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Çopal ç-r Anime.

Chap. L

N nous apporte de i'Efpaigne Nou-
uelle^deux fortes de refînes qui fe

relfemblétfortjJVne defquelles s'ap-

pelle Copal^&c l'autre Anime.

Copal eft vne forte de refine fort

blancheJucidejtranfparentej en groiîcs pieces^qui
ne rdïemblent point mal au Citron confit3bic clair

& cran/parant^lle eft ailes odoriférante, mais non
tant que l'Anime. Les indiens s en feruoyent en
lieu d'encens & de parftin en leurs facrinces , ceft
pourquoy les Prcftres 1 vfent fort en leurs tem-
ples, de façon que lors que nos Espagnols abordè-
rent en ce pays là, ils furent receus & accueillis
par tels parfuns^qu'ils leurportoyent au nez.

Elle eft fort profitable aux maladies froides de
la tefte,&,peut feruir en lieu d'Encens.oud'Anime.
Elle eft chaudeau fecôd degré,humide au premier.
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4 Nie. Mon. des Medic.
fout & amollit àcaufedes parties aqueuft

Anime.

qu e lie a.

blanche

b
plus oleagineufe que le Ce/?*/

plus gros*lefquels

eftans rompus*môftret vue couleur iaunaftre tout

de mefme que la refîne : elle ell dVue odeur trel-

iwe
fouëfue Se fort agreable;eftantmife furies charbôs

'orient ardans*elle fe confume fort aifement.

eft différent à l'Anime d'Orient * en ce qu'il

neft pas ny (î blanc*ny fi lucide.Car celuy qui viét

d'Qrient*eft apporté en gros morceaux tranfparas*

F?7
^ ate^ementc

l
ae plufïeurs ont eu opinion que ce-

charxbe ^olt quelque efpece de Charabe ou Succinû* qu'ô

t?h lieu appelle Ambre fondu.duquel on fait des chapelets
où il

croift.

be

fes pieces^auec des crochets de fer*car il f<

me de Bitume de certaines fources qui fe t

grof-

fe pred & s'efpoiflit

liant expofé à l'air* fou

lir des petis ballons Se autres ordures de la mer*
qui fe voyent aufdites pièces .D'où on peut defeou-

Surcinu
Wlî l*crreur de ceux>qui penfent que le Succinum

n\t pa* ou Ambre fodu foit larme dy Peuplier* ou du Pin»

Ur- HermolausBarbarus homme trèfle

tnt> l'Anime Oriental fe cueil aux lieux prochains d'vn
bourg auquel croift l'Encens, Se qu'il eft appelle

hntme bourg

Elpagne fe

&%*** cueilt de certains arbres de moyene grandeur par
que 1 fcneens & le Maftich

On



' De L'a m e & i q^v ar L i v. V. f
On le mec en vfage en plusieurs chofes, princi- Vertus

paiement aux maladies de la teite prouenantes de
^'A**-

froid>& auxdefluxions qui fuy lient les purgations*
m'

& aufîi pourparfumer les chambres en hyuer (car *

il purge Faillies bonnets & les coiffes de nuiâjors
qu'on s'é va coucher,& la tefte mefme^s'il y aquel-

qu'vnjqui foit affligé de la migraine : car il corro-

bore la tefte. On le me fie parmy les ccrats & euis

plaftreSj lors qu'il efl: beioing de fortifier le cer-

ueau:& faire irefoudre les humeurs froides de ven-
tofîtés^on s en fert en lieu d'encens , tant aux par-

funs^que aux autres chofes ja dictes- Il conforte &;

corrobore le cerueau appliqué en forme dempla-
ftre,& reftomach mefme,& autres parties nerueu-
fes.comme aufîi en cerat*èn y méfiant h troifiefme

partie de cire , & ainfi porté long temps , 6c renou-
uellé quand il eft de beioin.il ofte toutes froidures,

de quelque partie du corps que ce foit. Il eft chaud
au fécond degrés humide au premier.

ANNOTATIONS.

Gomara en[on hiftoire de Mexiquefait deux ejfeces ccpa[it

~

de CopalSvnplein de rides.lequel il dit efire appelle Xo- Cop*Ua
lochopdlli,mol,gr%fmblable a ÏEnces:ïautre beaiccoup hmlt*

plia excellent appelléCopalcahuilt,que plufieurs ont pen -

se ejîre myrrhe* L'arbre
eftamincife il enfin vnt certai-

ne liqueur blanche goûte àgoûteJaquette tout aujji to fe

congelé.

QiU voudrafauoirdauantâge de ïAnime £Qrïet>

quil lï nos Annotatïosfur le chapjJu i.ï ire de ïHi-

ftoire des Drogues q- Ejpicerics.il ny a pas encore* long

temps que Hugues Alorgan apoticaire trefdocle de L
AAAA 3



» 6 Nie. Mon. des Medic,
dresjne fit prefient d'vne très- belle pièce d'Animé Orien-

taUqui pefioit quelques onces.

Fragofie raconte : quilfie trouue vn arbre aux Indes
T
ZTt Occidentalesynommé Tocot~guebit3ceft a dire bois defirè*
gm %

*
femblable au PeuplierJ!vnegrande blancheur;la matiè-

re eftfort recerchée a caufe defa blancheur,poliffeure, £r

lueurypour enfaire des Idoles.Au defoubs defin efeorce

il croiji vuegomme on refinefemblable à nofire Encensy

mais pins blanche cr en pins petites pièces,de laquelle ils

fefiruent en Ce pays lk,comme nom de l'Encens.

On nom aporte defpuis quelques années de ï Amérique

vn certain huyle appelle de Copal-yua , ie nefiay d*ou il

eji tiré > il a vne grande vertu pourguérir lesfilmionsde

continuité recentementfailles, fentends quil y en a de

deux ejpeces ; ïvn qui efl dvne Couleitr Iaunafire d'vne

confifience ajje^ ejpoijfe comme pourroit eflre ie baulme

appelledu Peru: l'autre eji beaucoup plus liquide en fa

fubfiance& plus blanchafire, & qui toutesfoys nef pas

moins odorant,que le premier.

Du Tacamahaca

Chap. I h

ON nous apporte auffi de la nouuelle Efpagi

vne autre efpece de gomme ou refînejaqu
hoc*.

je jes jncJiens appellent Tacamahaca , nom que

Efpapnols ont retenu.On la recueille par l 'inciii

Lrbre.grand comme vn Peuplier , fort ode

ferautje friirâ; duquel eft rouge y H relïèmble à

Venus graine de la Piuoine.
dur*™- Les Indiens en vfent fore, principaîemét en te

ma xca.
tesfortcsdecumeursxarcllclcsrcloulcimcurit

guenc
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guérit merueilleufement comme aufli toutes dou-

leurs prouenantes d'humeurs froides & flatueufes

Elle eft de la couleur du Galbanum(il y en a qui

eftiment que s'en eft ) ayant des ongles blanches

comme l'Ammoniac , vn gouft Se odeur forte , fî

bien qu'eftant iettée fur les charbons ardans , Se

mife foubs le nez,eile guérit tout foudain ks fem-

mes de la fuffocatoin de matrice. Appliquée fur le

nombril en forme d emplaftre , elle retient la ma-

trice en fon lieu:elle eft fi commune entre les fem-

mes pour c eft vfage , quelles en confument vne

bonne partie , 8c dautant que par vne expérience

journalière, elles la recognoiifent dVne grade ver-

tu 8c efficace,non feulement pour la fuffocation de

matrice,mais aufli pour conforter leftomach.

Quelques vncs des plus delicattes y adiouftent

vn peu d'Ambre 8c du Mufc : Eftant appliquée en (ire fur

forme d'emplaftre^ellc eft grandemét propre,pour l
'

Efi°~

refoudre 8c ofter toutes douleurs caufées d'hu-^

meurs froides & flatueufes: elle a la mefrrie vertu

aux tumeurs froides,d'âutât qu'elle lesrefoucmeu-

rit &confume tout foudain.Elle ne fe fond point,

mais s'attache de forte, qu'on ne la peut tuer de là,

quelle n aye fait fon opération entière.

L'expérience nous a appris,qu'elle arreftç toutes

fortes de fluxions, mife fur vn linge , 8c appliquée

près des deux aureilles , ou fur le cofte d'icelle , 0*4

fe fait la defluxiô;eftant appliqué fur les ter

forme de cerat , elle retient les defluxiorSipi le

fout fur les ?eux,& fur les autres parties de la face.

Elle guérit le mal des déts eftant mife dâs le creux

de la dent , encores qu'elle foit gaftée : que fi au'cc

icelleoncauterife la dent pourrie, elleempefciie

AAAA 4
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S Nic.Mon. des Medic.
qu'elle ne fe gafte plus auaiiC. e (tant appliquée fur

la poittrine 6c fur les efpaules comme vnempla-

ftre,elie guérit les douleurs d'icelles.

Onfaitvnemplaltrecompofé de cette refine,

de la troiiiefme partie du Styrax,& cTû peu d'Am-

bre, qui eft merueilleufemct bon pour l'eftomach,

car il conforte , 6c fait venir l'appétit , ayde à la di-

geiiiou,& dùTipe les ventofïtez.

Ettant de mefme faco appliquée fur le cerueau,

elle le corrobore, 6c o(te toutes les douleurs. Elle a

vne grande efficace contre la Scyatique , & toutes

caui<

principalement il

ïs froides ou me(l<

folutiue,elle eft aulli aftririg

te^voila pourquoy elle corrobore &: conforte mer-

fement les p
feule fi

(up

pure tout foudain,empefchant la retradtiô d'iceux.

Quand amov ie la mixtionne auec la troiiieime

partie de cire,affin qu'elle foit plus ailée à manier-

£ri fomme [on vfage cft fi renommé, que la po-

pulace ne fe fert d'autre remède pour toutes dou-

leurs^moyennant que ce ne foyent des inflamma-

tions fort chaudes , & en ceux cy mefme , elle eft

fort profitable en la déclin ation des maladies,pour

châtier le r

feich

fmedeçré, g

o

pa

De
,
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O
De la Caranne oh Caranme

c h a p. ni.

apporte du plusprofi va

i\

ferme,par Carthage & nom de Dieu, vae re-

fi

fplandillànte,plus liquide.pl

Efpa

Cxrm

mahaca,mais pîusforte.Elle eftgraiîe & oleagineu-

ians

fcolicé , &c fans f<

quartiers,defp
PP

riettent en vfaçc* aux tumeurs 3c *?*"*

r ru cl -n i
neUcm

jorte.Llle elt priiee pour les ma-
ladies que ie Tacamahaca a accouftume de guêriç,

& faict Tes functions de opérations en moindre ef
pace de temps:en forte que celuy qui n'aura peu
élire guéri par le TacamahacaJe fera par le Caran
na. Nous en auos veu vn exemple en celuy qui ne

poutioit pas remuer le bras, dciïa dés long temps,

àcaufed'vne grande douleur d'efpaule, encores

fe &it f(

dans trois iours.

fer delà Carang o

i

ù

fmerueillable a

ant appliquée fi

fluxion d'humeurs chaudes. Elle refont toutes tu-

meurs inueten s 3 elle arrelle les defluxions des

AA s

propre



io Nie. Mon. des Medic.
contre toutes douleurs de telte* &c de nerfs:& gué-

rit les playes fraifehement fai&es 5principalement

des nerfs & ioin&ures, fans y adioufter aucun au-

tre medicamet.Elle réprime auflilesdefluxiôs qui

tombent fur les yeux,& autres parties , appliquée

auprès des oreilles& temples. Elle furpallè le fé-

cond degré de chaleur. On tu. recueils comme les

nreredentes.oar inciiion des arbres

cp ha On nous a auisi apporte de la meii

Efpagne,vnef<
D

plus excellente 3 pi

beau

P

/

o
Huile du Figuier d'enft

C II A P. I III.

pporte de Gelifco pi

Huiledu \^J noimelle E(gagne vn h
T
(cfrïl

S^f^W^Éjpapojs ont nommé huile du Fi-
cnter- guier d'enfer, d'autant qu'il eft tiré d'vn arbre ref-

uilles ôc fruict a

plus haut à caufe

for

Méthode
cnieio 11^' Diofcoride,auliure premier ch^o.C'ef

debujuefi ^auou" en conquaflant la femence , & la faifan;

le vfent cime dans l'eau, &c û naiement recueillant i'huih
les in- auec vne culiierre qui nage par deilus. Cette ma
diés four n {ere d'C xtraire les ht les , foit des fruich. loir âe

lm.

feméces,eft fort corn,nune & vfit

c qu'ils ne fçauer

flhuylefc tire pi

parexpreiîion.

Ceft
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C'eft huyle à des grandes vertus Se propriétés,

comme l'expérience & l'vfage l'ont appris, tâtaux

Indes,qu'ences pays cy. Il guérit toutes les mala-

dies prouenantes d'humeurs froides > refput toutes

enfleures,& toutes ventoiîtez, principalement du

ventre, voila pourquoy il elt non feulement prolî- r
<J?

table en l'Hydropilie qui scfrëà par tout le corps,
* l

itt £_
mais en toutesautres elpeces d'Hydropine,fi après^^
qu'on en a fait liniment fur le ventre , on liume/^.

quelques goûtes d'iccluy auec du vin , ou auec

quelque autre liqueur conuenablexar il euacue les

a

faidt prendre aux malades p
froides & vento fîtes , Se

auffi vtile à la choliq

g partie

)iiïbns parexperience

pre aux paiïî

les douleurs des ioindhircs venans d'humeurs

trop peccante

ïï Ton en prend quelques goûtes dedans du

bouillon gras de quelque poule. Il ef: aufli profita

ble aux parties du corps.quand il y a rétraction , ii

on en Fait: liniment fur la partie, car il amollit > &
fait eftendre doucement les nerfs.il deliurc lefto-

mach, le ventre , & la ratte d opilarion par inon-

petis enf

uc auffi p
ment r± q
goûtes auec du laid: , ou dans vu bouillon gi

pre aux vlceres delà telle qui rendent

hmgcviux douleurs des aureillcs, à la furdite,

uantage à toutes maladies qui viennent lur la

peaa
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Semence du Ricixe de £Aincrique

peau^principalement àlaface,& nettoyeles lentil-

les qui viennent au vifage,fï on fait Uniment fur la

partie II eil chaud au commencement du troiiicA

me degré 3& humide au fecond.Ie t'av fait icy met
tre la figure du Ricinus ou Paulme-Chrift de

Matthiole , dautant que noftré Autheur dk que
ceft huile fe tire d'un arbre femblable en tout au

Paulme-Dieu que nous auons.

D V R1CINE O V P A V L M E
Dieu de l'Amérique.

ANNOTATIONS.
Fay veu cejfe forte de Ricine quon a commence a af~

forter de l'Amérique de/puis quelques années en ça> eïl

efi vn feu plus greffe que la communeJafellure ougouf-

fe de laquelle > qui contient lesfemences3efl triangulaire*

elle nefi fas enuironnte de foin&es hérites (jr fic/i/an-

tes corne la vulgairemais elle eji polie%vnie c - « liment

affre
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Rieine ou Faulme-Chrlfl de Afatthiole.

IJ

afpre^vne couleur ertfe.Safemence ougraine ej}f:?)u

blabie d la ccmnne3nQ toutesfns,mais qui ria point de

taches
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taches ny macules comme la noftre , on dit quelle^ eft de

merueilleufe facultépour purger : car celuy qui nien fit

prefentmaffeura quezeores qu'on rien prene que la moi-

tié d'vngrain^ ilpurgeoitpar haut Qrparbas:& que les

habitans Fappelloyent Cureas.

Or puis que nousfemmes tombes furie propos du Paul-

we-Chri/iyil mefottuient cependant que iefatfois voyage

parïEfpagne> d*auoir veu auxenuirons de Aialaga &
Calpen 3 auprès du détroit de Gilbaltar& autres lieux

maritimes de VAndeiufie>des plates de Ricinm où TauU

me-Chriftyde lagrojfeurd'vn homme>& de la hauteur de

trois y ayans plufieurs branches trèsgrandes & larges

co?nme les autres arbres ; on a accoufiumé de coupper

fis branches(car ceji arbre dure plufieurs années)de trois

en troisM quatre en quatre ans. le trouuay quelles con-

uenoyentfort bien k ladefcriptwde Diofcoride.Bellonitts

nnffi raconte au Hure premier de fies Obferuations chap.

z8.quil a remarqué desgrands arbres de Taulme-Chnft

>

en l'Ifte de Crète : ie ncjçay pasfi ces arbresfontfembla-

biés a ceux qui portent les Cureas des Ameriquains>veu

que celuy qui en apporta ce fiuiU\ne peut deferire& do*

ner a entendre la figure de Varbre qui le produit, & n'en

a$ veu que dujcc,tel que ie ïayfait icy reprefenter*

o
Du Bitume.

C H A P. V.

N trouue en Cuba des fontaines touchant le

rinage de la mer , lefquelles iettent vn Bitu-
me noir comme poix,d'vne forte odeur; duquel les

Indiens fe feruent aux maladies froides. Les Efpa-
gnels en vfent pour empoifferles vaiflèaux, parce
qu'il eft fort femblable à la poix des nauires , mais

ils
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î fuif , afin de la mien: mettre en

œuure*

le penfe que c eft le Naphta des anciens,duqu

Pofydonius recite qu'il s'en trouue deux fontain-

en Babylone 3du blanc & du noir.

t Nous vfons de cefte forte de Bitume aux mal;

A\r*Ae>\* m.irn'rp. dmirant a u'il ladefliuredes fu

liant qu'on reçoyue par le nez fa

foit appliquée en forme de pef-

faire > dans la nature de la femme- Ce
chaud au fécond degré3& humide aup

ANNOTATION

'erre Cieca en la Premièrepartie de la Chronique du

chap. 4. Hure 52*faiÛ mention d*vn Bitume quiJe

e auprès du PromontoirefainUe Heleine,duquel les

esfont empoijfées : Augufin Carate en faiB aujfi

ip.j.liure premier de ïhif
Bifutne

Vnfemblabïe Bitume ainfi liquideJe trouue en Hon
rie 3 quelques milles au dejfut de la Draue : // ejl noir, '

^
tvne odeur véhémente frappant le nez., ejîant toutesfois

l'vneftueur douçaflre> fortant d'vn certain lieu paluji

ippelléPok.el,cefl a dire enfer > duquel les habitans d

-e

rpres seferuent p
tjjî les Joliers p

les ramollirJl nefaut point douter que ce Bitume nefut

grandement propre a laguérifon de plufieurs maladies,Ji

ilsfenfçauoientferuir > principalement pour refoudre des

tumeursfroides , & a di autres maladies
'

9 comme celles

defquelles noflre autourfait mention cy defus.

De
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De VAmbre.

C h a F. V I.

A Floride Prouince de la Notiuelle £fpa<*ne

nous enuoye maintenant l'Ambre gris 3 & fe

trouue ietté au bord de la mer,defpuis Canaueral,
" r iufemes au promontoire de Sainéte Heleine.

a ~~ Il va amenés opiniGns touchant ion orieine:

Bitume, niais c'eft choie trei-éêrtaine
, que c'eft vn eipece

de Bkume>qui defeouledes fontaines au plus pro-

fond de la merjequel des auflï toft qu'il eft expofé

à l'aie eft incontinent endurcy 3 comme plufïeurs

autres choies > iefquelles dans l'eau de la mer font

f(

b

iEt

feulement fait mention^defquels le premier aiîeu-

re qu'il defcoule des fontaines comme le Bitume:

le plus mauuais qui eft deuoré par

bnesi pu & ou * opinion de c

[penne rét que l'Ambre eft fperme de Baleine , deçeus en
éteBekt- ce qu aucunesfois Ton en trouue dedâs l'eftomach

foit alimens prop

parfois;, pen£

C eft chofe v temp
vue Baleine aux enuirons des Canaries 3 lcfquell

on appelle Ifles fortunées* dedans les entrailles de

laquelle on trouua cent liures d' Ambreidu defpuis

ils tuèrent vne grande quantité de Baleines auec

leurs petisjinais on ne leur trouua aucun Ambre.
Ceux qui viennent de la Floride * difent qu'il fe

trouue
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troime pluiîeurs Baleines en celle mertdefquelle*

bien qu'ils en eufsét eue quelques yhqs auec leurs

petitSjtoutesfois ils ne trouuerent point d'Ambre,
ny aux vnes.ny aux autres. Les Ameriquains ont
accouftumé de prédre telles petites Baleines^auec

vne merueilleuie dexterité^en cefte manière.
V n de ces Américains prend vne corde longue Cwrnët

Se forte 3à laquelle il fait vri lacs courant,puis eitat
les Arnt

entré dedans vne nafcelle, il s'en va au deuant de^^
la Baleine fur la routte quelle tient auec Ces petis: tes Ba~
Se eftant approché de Tvn de Ces petis 3 il luy faute bmtu
fusjuy mettant le lacs courant au mufeau.Ce que
fentant le faon de la Baleine > foudain il s eflance

au plus profond de la mer auec FAmeriquaia, qui
le tient embralTé ( car ce font des grands nageurs.
Se peuuent demeurer longuement dedans l'eau)or

comme ceft animal veut refpirer 5 il eft contraint;

de remonter au plus haut de l'eau : cependant TA-

fpire, en for

tyant lafché û

y vii coing

féaux ou ce

ianafcelle>iufq

foit fuf

bl

moins plaifantc que dangereufe : mais cçs Ameri-
quains font fi adroi&s 8e agiles.quVn feul Ameii-
quain pourra bien tuer vn Caymanfqui eft vne cf-

pece de Lézard ou Crbcodille qui a trente pieds
de long ) le plus cruel de tous les animaux qui
foyentenlamer.

aufîi qui difent que l'Ambre vient d\n
fruivft qui croift pr

BBBB
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qui meurit au mois d'Auril 8c de May, &c eft odo-

riférant , lequel les Baleines engloutillent après

qu'il eft tombé, corne h le fruiéfc qui fert d'alimét,

pouuoit engendrer autre chofe que chair Se fang.

T.hïlion L'efleftion du meilleur eft,qu il tire aucunemét
AtVAm fur \ç rougeJe blanc neft pas ïi bon, & le noir eft

*r*#
le plus mauuais.ïl efchauffe,refout 3corrobore, 8c

conforte , & en quelque forte qu'il foit appliqué:

car il eft dVn tempérament chaud 8c fec,auec vne

certaine oleaginoïicé , laquelle luy donne vne fa-

cul te de ramollir,

Faetiltés Les facultez de l'Ambre font diuerfesxar meflé

de VAm dedans vn mortier chaud auec de l'huile de fleurs

^Um d'Orenge , & qu'on en fafle linimentfur la tefte*

comme d'vn vnguent, il fait ceffer toutes les dou-

leurs d'icelle, conforte le cerueau 8c les nerfs , 8c

refout les humeurs froidesiil eft auffi fort efficace

pour mefme effe£t,quand il eft mixtionné auec de

TAlipta Mufcata , 8c que l'on en fait vn emplaftrp

lequel on porte ordinairement.

Par le flair de l'Ambre feul , ou bien mixtionné
auec du bois d'aloës , 8c du mufe > le cerueau eft

conforté,la mémoire augmentée ,*la vigueur des

efprits, 8c les forces du cœur fortifiées:voila pour-

quoyTon odeur eft grandement profitable en téps

de pefte ; &: n'eft moins vtileà ceux qui font affli-r

j

gez de defluxions froides , fi leurs habits de telle*

comme auffi la chambre ou ils dorméc, en eft par-*

fumée en hyuer.

C'eft auffi vn médicament fort vtile aux gens

vieux,d'autant qu'il leur recrée les efprits, fortifie

Je cœur , conforte le cerueau , 8c exténue les hu-

neiirs grolTès &ç lentes qui leur abondent le plus

fouucnti
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• fouuent , foit qu on le meiîe parmy leurs viandes*

foit qu'on en parfume leurs habits*foit aufTî qu'on

l'applique fur le cerueau 8c fur le cœur, foit qu'on

le mefle parmy le vin duquel ils fe lauent les

mains*Ia face*& les yeux.

On le mefle auec de l'Aymant en poudre*& du

Galbanum* Se de celte manière appliqué en forme

d'emplaftre fur le nombril* il retient la matrice en

fon lieu * chailant auffi par mefme mo'yen toutes

les autres maladies > lefquelles communément on
appelle douleurs de la mère du vétre : Si on le flai-

re continuellement , cela eft vtile aux relaxations

& descentes de la matrice * comme auiïi aux fuffb-

•cations d'icelle S\ on le diiîbut en forme liquide*

l'appliquant fur l'orifice de la matrice auec vn peu

de Cotton.

Fay accouftumé de remédiera îafteriîité qui PiUules

prouict d'humeurs froides auec cette compoiïtion* four les

dedans laquelle entre deux parties d'Ambre* vue a Ŷ\\i$%

de rafure d'yuoire fubtilement pulucrisé *demy
partie de bois d'Alocs* auec vn peu de Àlgalia : on
en forme des piilules^dot on en faict prédre trois*

qui pefent vne drachme de trois en trois iours 3 8c

ii on applique vn empkftre fur le nombril 3 8c vn

pelîaire iufques au col de la matrice y après auoir

auparauant purgé le corps comme il appar-

tient.

Auec de l'Ambre* de l'Alipta mufquée*&du Empla~

Styrax, on faieffc vn emplaftre en forme d'cfculTon, finum-

lequel eitant appliqué fur Icftomach, le deliurc *V*

de les doiueurs,&: le r elehautte. yYe

Les pillules fai&es de la mefme malle 3 & prifes Autres

au matin*diffipent les \cntsy aident à la digeftion* filluleh

BBBB x
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& excitent Tappeticcefte malle prînfe auec du v

odoriférant au matin, a vnç mcfme vertu.

L'Ambre pulueriie y meflé auec de la cire iaun

fe peut appliquer fur la région du cœur > auec <

grâd pront,& aulïi pour appaifer les douleurs pr

uenantesdes ventofitez, ou autres caufes quell

î ce foyent 3 moyennant quelles ne foyent p
chaudi

Ilelt propre aux melancholiques & pacaliti-

ques,de meiine façon qu'aux gês vieux , s'ils font

parfumez d'iceluv, ou bien de quelque autre Par-

Fun ou il y entre l'Ambre; ou bien qu on en oigne

J'eipine du dos St le cerueau.Car l'Ambre fur tous

autres medicamens fortifie 1& corrobore les nerfs

& le cerueau Qui plus eft la fumée ouVapeur de
bre receuë par le nez,eft fort propre pour les

'ptiquesjd'autant quelle les cxcite,& lï conti-

lement ils le flairent* ils ne font pas h facile-

ment, nyiï violentement lailïsde cefte maladie.
l'Jm* Ceft vue chofe digne d'admiration que ce qu'e-
hre en- fa^ simeon Sethi ; que fi queWvn flaire l'Am-

EP

*' ' bre 5auant^[uïl b

fi on le iette ded
demen

o

ANNOTATIONS,

* ^

ncores qu'aux Annotations au premier chapitre de

le au Jardinions ayons rapportédiuerfes chofesfur
ine <r defeription de ïAmbre gris : nous ne l*ifle«

pourtant d'en dire quelques opinions particulières

lieu,qui pourront contenter les écrits curieux.

H y a, quelques vns , comme Serapion , qui affeta-

rent
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rent que îAmbregris , naift au fonds de la mer > ou

contre les arbres ou rochers d'icelle, corne feroit vn cham-
pignon en terre > £r que les vagues rarrachent en temps

de tourmente^r de la le reiettent 1

diger affeure quilfie trouue

pays de Rouergue des champ

bofd.Quainfi nefi

L'opinion de Garde du Iardïn>fiemble efireplm vray^ Gardé

fimblable , qui diEl l' *Ambre efire vn Bitume : ou vne ^u lar*

terregriffon d'vne autre couleurxelafiemble efire vray-

fimblable, d'autant qu'il s'en troune de figroff&s pièces:

il ny a pas cinquante ans, qu entre Bayonne çr Cappre- p'teàe

ton il en a efté trouue vne pièce , du poids de cent liuresx. £Am-
fLa mer aujfî en a iettéen la cofievoifine de Buch , vne ire t**

pièce de trente & cinq Hures. Et du defipuis vne ^autre ^™ cent

pièce pefiant vnzx Hures & demy au bord de Mare

habitans des Ifl

bojfe,enfion Hure àes Indes,ditt que les à Boyon

nent que VAmbregris esi l'efineutijfement de quelques °J
tmon

grands oyfieaux qui fie vont percher <& annulfterfiuf des douari
rochersprocher de lamerJequel excrément s affine a ïair Barfojf*

er au Soleil,&que la merlenleue en tempefie& lereiet-

te : qu'd nefipas plus mal-aisé quvn oyfikau efineutijfc

ïAmbre,qttvn animal rende le Mufie& la Cyuette.

Simeon Sethi ajfeure l'Ambre grisfiortir de certaines

fiources oufiontaines3d'vn Bitumegris odorant ,fioit quel-

les fioyent dans la mer, fioit quelles fioyent proches d'icel- J
les: Il louegrandement le rougeafire & le gris , qui fie sethù
prend en Zeylan de ÏIndie. Et auffi celuy quifie prend
en vne ville maritime qui s appelle Sycheon , esTtmant le

noir le pire de tous. Cefle opinion a ejiê fiuyuie de Falo-

pe,de nofirt Autheur, d'Agricole, de Gorreus çfrd'au^
très.

BBBB 5
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J'etI
ErafmiiS SteUa enfa Borufie , dm que l'c rtfiaitpar

mus st$l
exPerience y 9te î^mbre coule du limon de certaines

U montagne i efchauffeespar l'ardeur du Soleil, & que
tombantfur des herbages quifont au pied des monta-
tagnesjl fe durcit,puis la mer ïenleue quand elle croisl

& le iette aux prochains riuages ; il dicl en auoirveu ti-

rerfur le lieu qui esl mol comme cire,lequel trempéqu'il
efloit en la mer,durciffoit.

po^Zoy &Band * U dîirtéoufoliditê de VAmbre , la mer la

VAmbri

P

em
\

aPporter,entant quelle ejlfalée çjr adflringente,par

nefiant t* violence des ondes qui la battent. Ou bienil fe peut
yie Bitu endurcira ïair,neplus ne moins que le coral , duquel on

Trluue
dl6îln mad herbaj fl in aërcm transferatur , in la-

^r>
pidis firmitacem folidatur. Aujfi bien que le Bitu-
me kfphaltite,lequel iettéà bord , vap'ore terrai , & vi
folis iiiarefcit,ita vc fecuribus difKndatur, ainfique
le Pifaffhalte de Diofcoride , qui nagefur les riuieres,

& poujféà bordfe durcitray plus ny moins , que l'Ambre
'te Von tient efire vne ejpece de Bitume roux, con-
mon erronnee des anciens qui ont creu ; que ce-
fuc ou liqueur difiillant des arbres voifins de ce-

fie mer ou ilfi trouue.

*W LeS COft" de l
'

ArAhie heureufe d'Ethiopie de Mo-
les fi

t^tofyue , Melinde,de Sofala , les Ijtes de Zeylan , de
trouue Maldiue,çjr aujfi la Chine,foifonnent en Ambre.Il s'en
VKmbrt. trouue anjfi aux cofies d'Afrique près Mejfa,& en la

Floride
, depuis Canaueral iufques au promontoire de

famtteHeleinexomme aujfi en Timor çjr Braftl : Enco-
res en nofire France ez. cofiez de Bayonne , Bufih &
Afaren^in.

Qui voudrafçauoir daduamage de l'Ambre , qu'il

life

>P
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lije 1Annotation du premier chapitre de Hhijioire de

Garcie du lardin.

Dh Liquidambar^ defou huyle,

Chap. VI.

A Refine que nous appelions Liquid-ambai:,& Hqm-
vne certaine chofe grade & huileufe, que nous^4m^r*

appelions Huyle de Liquid-ambar^nous font appor-

tes de la nouuelle Efpagne , IV11& l'autre defquels

eft tref odoriférant , principalement l'Huyle qui eft

d'vne odeur plus délicate & fouefue.

Or le Liquid-ambar eft vne refine dcfcoulant

par incifionde certains arbres fort grands > beaux,

& rameux, les feuilles duquel font fcmblables à

celles du Lierre , ks Indiens l'appellent Ocoçol > il a OcopL

vue efeorce efpoitfcjcendrée, laquelle eftant incisée

vient à ietter la refine cy de (Tus appellée Liquid-

ambar3à laquelle on mefle lefcorcc de l'arbre mife

en poudre , affin de la rendre plus odoriférante , de

qu'elle aye meilleur odeur, & aufli qu elle dure plus

long temps aux parfuns.

La où croisent ces arbres > l'air y refpire vnc o-
deur fort fouefue y tellement que les Elpagnols du
commencement qu ils abordèrent en ce pays là

penfoyent que les cfpiceries & drogues aromati-

ques y naiflbyent , Se que ces arbres cftoyent aro-

matiques.

On apporte vnc fi grande quantité de Liquid-

ambar en Efpagne , que comme de marchandifcoii

en remplit des grands barrils& tonneaux , car nous

BBBB 4
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nous en leruôs en ce pays-cy en parfiins,fenteurs,

te au lieu du Styrax liquide^l'odeur duquel luy ap-

proche fortrc'eft vne odeur fi forte ôc pénétrante
qu'il eft malaisé de la cacher ( mefmes fans quoi
en fafïè parfun ) Ôc remplit de Ton odeur toute h
mùConÂc s'il y en a quantité , elle remplit toute*

les rues.

Vertui ^ c^ ^c g l'2d vfage en medecinercar il efchauf-

du Li- fe iconforteJrefout3& mitiguelesdouleurs.il con-
quid- forte le cerneau fi d'iceluy feul on en fait liniméi
am *r. fa ja parcje ou biexi mixtionné auec autres dro-

a
plaft

fefr

de.Il eft auffi grandement profitable à l'ef

appliqué en forme d'cmplaftre fur la part

le conforte,aide à la digeflion,cuict,digere , oc ex-
cite l'appétit.

Aieilcauec vn peu de Styrax , d'Ambre , Ôc d

inufcrediiiAen forme d'emplaftre,<S<: eftendu fi

de la bazane en forme d'efcuilon,profîïte erand'

fi composé l'on fi

fufdier.es

ite ville. 11 eft chaud à la fin du fécond degré , ÔC

humide au premier,

ïceluy eftant fraifchementcueilly,&: mis eu lieu

d'où la iubftance plus fubtile puiiîc defcouler, on
*£*** en tire vn huile qu'on appelle de Liquid-ambar,

*mZr~ y 111 C^ ^*-pai&i&a& beaucoup plus fouëf& ag-
greable que l'autre. Il y en a aufîî qui le tirent par
e> prcfîion , à fin d'en recueillir plus grande quan-
titéxar il s'en confume beaucoup pour parfumer
les gands.

Set f*. Q'Qft vn médicament vtile à plufieur
(ultéu

froides»
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froides, car il efchauffe , reloue Se ramollit toutes

tumeurs: & partit il eft fort profitable aux enfleu-

res & obftru&ions de la matrice : car il prouoque
les mois aux femmes:il eft prefquc chaud au troi-

hefme degré.

Il faut toutesfois fçauoir que plusieurs appor-

tent des Indes ce Styrax liquide, quin eft pas iï

bon^d autant que c'eft vue graiiïè qu'ils rccueillet

des rameaux hachez & bouiliis,&: lavendent pour
le vray Liquid-arnbar.

Les Indiens auifi cueillent les pampres & fom~

mitez de ceft arbre en Halles, & les mettent par-

my les habits Se couuertes , à fin de les faire fentir

boa,& les vendent aux Efpagnols pour ceft eftedh

Du Baulme.

Chap. VIL

Efte liqueur trelloîiable , laquelle pour fes

excellens &c admirables efteds eft appellée

Baulme, à Timitatio du vray Baulme qui croift en
Egyptc,fe tire en la nouuelle Efpagne , dVn arbre
plus grâd quVn Grenadiei\Ies fueillcs duquel font

e*

bi
m — — — ^ — — — ™ — -^r • ^ » « ^ m^ ^

ppellent Xilo (Gomora Z.1I0.) Xilo
yGo-

faitt en deux manières. La pr

os fiictes en l'efcorce de larb

iefquelles fort & diftille

Hucl ' Deux

1 p—r^"^9 ~~—

i-cx-celiéte.mais en n"

lis en apporte point. J

bonnet P*r *>•

je l'on ne
"r

/'
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eft fort familière aux Indiens pour extaire les fi

de quelque arbre que ce foit. lis icttét dans vn chi

deron les branches ôc troncs de ceft arbre , après

quantité d'eau:ilsles font b

flèzap

g

lailîent refroidir,& cueillent auec des coquilles l'hui-

le qui nage au deiîus.

Ceft cefte forte qu'on nous apporte en ce pays-

cy, & duquel nous nous feruons communément , eft

d'vne couleur noire rougeaftre,& d'vne odeur fort

fouefue. On le garde dedans des vafes d'argent , de
verre,d'eftain,de terre verniirée,penetrant par fa fub-

tilité toute autre matière que ce (bit.

Il a efté reccu en l'vfage de médecine non def-

puis peu de iours en ça , mais bien dés auflî toft que
î'Efpagne nouuelle nous fut defcouuerte : car des
aufli toft que les Efpagnols fe prindrent garde que
les Indiens confolidoyent leurs playes auec ce fuc,

incontinent ils commencèrent à les imiter.

Du commencement qu'il fut apporté en Efpa-
gne il fut en grande eftime à caufe de Cts grandes
facultés& vertus , l'once d'iceluy fc vendoit tantoft

vingt >tantoft dix ducats, mais maintenant la liure
Fafewr ne fe venj non pjus je

.

tro]
-

s ou qUatrc efcu$, j)a

du £4^ cornrnencemenc queJ'on en porta à Rome , l'once

me. *e vendit cent ducats : puis y en ayant efté apporte
grande

quafîp

bond
hofe. Car lors qu'il fe vendoit bien cher vn cha-
un admiroit fes grandes vertus 8c propriétés , ôc

n vouloit auoir : mais après que fon prix fut de-

fcheui
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fcheu ,on n'en faifoit pas conte , encores bien que
ce fut le mefme Baulme que celuy qui fe vendoic

vn peu auparauant cent ducats Fonce. Et pour en
dire la vérité encores que les Indes ne nous euiïenc

porté autre chofe que ce Baulme admirable y on ne
doit toutesfoiseftimer inutile le labeur Se trauail

qu oc enduré les Efpagnols pour la recerche & con- Erreur

quefte d icelles:car il y a jalong teps que le Baulme g
j L

qui croifîoit en /Egypte eft pery a
, & ne s'en trou- naYd de

ue plus en part que ce foit : voila pourquoy le tout- dire le

puifïànt Dieu nous a donné en Ton lieu le Baulme de B**ilrK*

la nouuelle Efpagnc , lequel félon mon iugement "f?™**
n'eft pas moindre,que celuy qui vient d'Egypte * Ci

per^
nous venons à confidererfes admirables effets Se

Vtilités.

On le met en vfage de médecine en trois manie Triple v-

rcs,car ou on le prend par la bouche , ou on lappli- fig' di*

que extérieurement > ou bien on le méfie auec dts
BMlme*

medicamens de Chirurgie.

. Quand il eft pris au matin à ieun par la bouche, Tris par

il eft fort profitable aux Afthmatiques , & aux dou- J* *«-

leurs de h vefeicril prouoque les mois aux femmes c^u

appliqué en forme de pefïàire.

Si on en prend quatre ou cinq petites goûtes auec
vn peu deau rofe dans vn cullier, & qua la poinâe
du îouron les face diftiller petit à petit dans le go-
fier,enfortcquiIne touche point la langue ( car le

gouft du Baulme demeurant longuement Ams h
bouche > peut eftre cauferoit il vn vomillèment ) il

guérit toutes vieilles douleurs deftomach, le con-
fortant, & faid auoir bonne couleur , & bonne ha-

lcine.Il eft profitable au foye, defopille,& conferuc *

laleuncfïè;

Vn
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Vn homme de marque que ie cogneis fort b
depuis qu'il a commencé d'en vier , n'a fénty

cimes douleuis,(3c encores qu'il foit vicux:tou

fois il eft fi gaillard 8c robuite , qu'il iemble
homme ieune.

foulage les Phti/îques , & p 6

é en forme de pe(£

Quand il eft appl

moyennant qu'il foit app

ex,erieu.
uec vne Puime ° 11 en ™« Imimét fur les parties,

rerr.em. ^ors qu« eft tollt chaud,il ofte toutes ks douleurs

prouenantes des humeurs froides,principalemcut

Ci on applique fur la partie vn linge oingt de Baul-

me. Il dùTipe & confume les tumeurs cedemateu-
Ces : il conforte de corrobore quelque partie du
corps que ce foit. Mis fur le cerueau le conforte

grandement,<Sc en confumant entièrement les hu-
meurs nnifibles > il accoife les douleurs. Il guérit

les Paralytiques û on en faicl: Iiniment fur le cer-

ueaiijfurle dernier de la tefte,fur l'efpine du dos,

& fur la partie qui eft affligée de Paralyfie: il eft

par mefme moyen bon contre toutes maladies dû
nerfs &z rétraction d'iceux.Lors qu'on en fait Uni-

ment fur l'eftomach il le conforte , il ayde à la di-

geftionjc'deliurantde toutes ventolitez,appliqué
tout chaud fur la partie doléce, comme aulli la râ-

telle qu'il amollit. Il guérit aufïï les douleurs des

& appliqué de la f<

fine mis dans vn p

fe

princip
g

reftai

fout& diffipe toutes durt

Mix
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Mixtionné auec les remèdes de Chirurgie^il ap- M*x*%-

porte des erâdes vtilicez: & d autant que ce feroit
Wé? ,?"'*

vue choie trop ralcheuie de raconter toutes ces mtmcbi
choies, ie laiile le tout au iugemét de ceiuy qui le re-
mettra en vfagex'eftàfçauoir qu'il le melîe parmi eaux.

d'autres medicamens lesquels il cognoiftra fftre

propres àfon intention.Certes c'eft chofe fort co-

munedele mettre en vlage aux playes récentes:

car tout incontinent il les confolide feins fuppura-

tion,& qui plus eft,il eft: fort profitable aux piayes

aufquelles la côtuiîon &c meurtriilcure empefehs
la confolidation de la playe: d'autant que tout in-

continent il digère 8c fait les autres fundfcions les-

quelles font necellaires , iufqucs à ce que la playe

foit entieremétcôiolidée 3de forte que ce n'eft pas

fans occaiion, que Ton le peut appeller Chirurgie

des pauures.'voila pourquoy il y a fort peu de mai-
fons en celte ville , aufquelles on ne conf crue du
Baulme. Il cicatrife toutes piayes de nerfs, & de
ioinctures^fur tous autres medicamens, 8c empef-
che leur rétraction. Il guérit aufli toutes piayes de
la tefte,moyennant toutesfois que le crâne ne foit

offencé : 3c de mefme toutes piayes récentes en
quelque partie du corps que ce foit , pourueu que
ce foyét piayes fimples.ïl nettoye,& modifie aufli

les vieilles piayes tout feul, ou apliqué auec quel-

que autre vnguentJes cicatrife.Àux fiebures lon-

gues* fî on fait onction •fur 1 cfpine du dos auec du
Baulme chaud.demy heure auparauant 1 accez, Se

puis tout foudain qu'on en prenne quatre ou cinq
goûtes dâs du vin:ii chafîe les horreurs & friilbns

il Ton réitère ce remède trois ou quatre fois.U eft

d'vn gouft forf aigu, de aucunement amend où on

peut
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peut recueillir qu'il participe cTaftriftion, & qu'il eft

chaud& iec au iecond degré.

Maintenant on commence à nous apporter de

Bwlme la terre ferme des Indes Occidentales, grande quan-

fliu net. tité de Baulme tiré par incifion àts arbres , fembla-

bles à ceux qui croiflent en la nouuellc Efpagne où
on recueilt le Baulme par decodHon,

Or ces arbres font extrêmement grands, 6c rem-

Hittoîre pHs de rameaux iufques à la racine , enuironnés de

^ deferi double efeorce , Tvn^ qui eft grolïe & efpoifte,
pthn de commc e ft celle dequoy eft faiefc le liège , l'autre eft

d'à 7e ti
^c^^e & intérieure qui embrafle la matière de l'ar-

le bre. De ceft efpace qui eft entre l'vne& l'autre cf-re

$wlme. corce,eft tire le Baulme par inciiîon,qui eft vnc lar-

me blanche3& trefclaire,d'vne odeur trefIouëfue:Ia-

quelle fai& tout auflî toft des grands & admirables

efFedts , foudain qu'on la mis en oçuure. C'effc vne

chofe trefalîeurée quvne^>ctite goûte de cefte li-

queur à plus de vertu que vingt & cinq liurcs de

l'autre , qui fe tire par decodfcion , encores bien que
nous ayons veu des miraculeux effè&s d'icclle.

Truictde Le ftui& de ceft arbre ( lequel i'ay chez moy ) eft

Baulme. fortpet^fclon la grandeur de l'arbre : car il neft pas

- .

*

Plus
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plus gros qu'vn poix cich

gouiïè eftr

été, longue d'vn doigt,blancheJ& de leipeflèur dvn
fïmple Real de Cafèille. Les Indiés Te parfumée auec
ce fruiefc contre ks douleurs de teiîe , & defluxions.

ANNOTATIONS.
a le rriefinerueille grandement de terreur de Monard
(quoy que tiome dofte) qui diEl en ce pafîage que le Bani-
me vray autresfois de grand vfage far les anciens foit

ainfi deperi& défailli àfin dire. Nous auonsprouué le

contraire en vn traittéparticulier quon a veu a lafin du
troifiefrne titfre , parlequel nous auons faift voir parau-
Honte &par raifon ; qu'il y en a aujji bien en Arabie
maintenant,comme ily en auoit de tous temps > or bonne
quantité: nous en recouurons tous les iours , par la voyç
des Carauanes qui viennent de la Mecque.

i

DelarefinedeSapin.

Chap. VIII,

L croift auffi au mefmc lieu vne liqueur ou refine Refi
qu'on appelle de Sapin .-laquelle fort de certains q»"

rbres fauuages(qu on ne peut appeller ny Pins , ny m£f*

flî
vertu*

comme le Cyprès. Au Commet defdits arbres, Life.,
naiilcnt certaines vefeies , tantoft grandes , tan-
toft petites , deiquelles après qu'on les a rom-
pues, fort goûte à goûte vne liqueur admirable , la-

&
gemment dedans certaines coquille^

tant
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tant d ennuy Se de crauail y que plu/îeurs n'en r

cueillent tous les iours,que fort petite quantité

On le fert d'icelle en toutes choies aufquell

eft propre le Baulmc : car elle guérit les playes,

accoife les douleurs , lefquelles prouiennent (

matière froide & venteufe. Elle eft aufli vtile ai

maladies de reftomach,caufées d'humeurs froid

ou de vents,prife-auec du vin blanc, comme noi

auons enCeignè au chapitre duBaulme.

é*

eDe la Refîne de Carthag

C H A P. IX.

Kefine de fi Arthage aufli Prouince de la nouuelle Efpa-

Canha- ^_j gne > nous enuoye vue certaine Refine tref-

£e & Ies pure fe odoriférante 3 beaucoup plus excellente,,
vertu*. l

n .. j n - i *rt L'~que celte qui vient du Sapin, ou que la Therebin-

thine de Venife^ayant les mefmes proprietez y ou

plus grandes que la plus excellente Therebintinc

de Venife. Nous^uons appris par experiéce qu'on

se peut feruir auec proffit aux maladies des nerfs,

des ioin&ures, aux playes des pieds, &aux vieux

vlceresdes Damoifelles après Fauoir lauée & pre-

paréejs'en fardent le vifage, auec vue très-grande

commodité,& embellifiement de la face.

Du Tabacoju Herbe à U Royne.

C H A P. X.
-

A plante Tabaco , a efté anciennement en vfa-

ge entre les Indiens, principalemét entre ceux

qui
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?

qui babitét ptes la Nouuele Efpagnerp'our la guéri-

fou des playes.Elle nous a efté aportée enEfpagne

defpuis peu d années en çà, tant pour l'ornement

des iardins,que pour Ces facultésunais maintenant

elle eft en plus grande eftime > tant à caufe de (es

grandes vertus &c propriétés y que à caule de ia

beauté*

Son vray nom entre les Indiens eft,P/V/V//:car ce Vme >u

nom de Tabaco luy a efté donné par les Efpagnols, Tabaco.

à caufe d'vne Me ain/ï appel lée,où elle croift à foi-

fon.

* Ceft vnc plante qui croift fort haute > & aucu- _ .

nefois elle furpaiîe de hauteur vn Limonier^ayant
t

-

t0„Je
vne tige droi6te>bnmchue: elle a les feuilles pref- rherfaà

que comme le Limonier, mais plus larges,comme URoyue

celles de la Parelle, d'une couleur claire^verde , &c

vn petit velues 3 comme eft aufîî toute la plante.

File porte vne fleur au plus haut "de Ces rameaux,

en forme de clochette, laquelle eft blâche &c pour-

prée au milieu/lors qu'elles tombent il fort en leur

ace comme des petites telles de Pauot noir , de-

ans lefquelles eft contenue vne petite (emence
grife de couleur cendrée tirant fur le noir. Sa raci-

ne eft groiîè & fendue en plufieurs fibresjigneu-

fe,iaune au dedans, &"arnerejaquelle le pçle faci-

lement : toutesfois nous n'auons ouy dire qu'elle

aye aucune faculté.

Elle croift en plufieurs endroits des Indes^prin- *f
*eH

.

ff

cipalement en ceux qui font humides & ombra-
ie Taèa-

geux , mefmes en des lieux qui ne fout point culti- co.

ncs>&: en terre maigre.On la feme en tout temps,

Se d4s auffitoft quelle eft (ortie , il la faut garder
• du froid , 3c la femer du long des murailles pouf

cccc
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l'ornement d'icellesxar elle verdoyé toute l'année*

à la mode des Citroniers.
w m̂

Il n'y a que les feuilles quifoyenten vfage^bien

qu'a faute (ficelles > quelques \ns fe feruent de la

femence)& afin de les conferuer on les enfile* puis

on les pend à l'ombre > & les fait-on feicher * ils les

mettent en vfage* ou entieres,ou en poudre.

Cefte plante eft chaude & feiche au fécond de-

grérvoila pourquoy elle r'efchaufïe^refout, purifie*

6c retraindt quelque peibcomme il fera aifé à iuger

par fes facultés.

Vertus - £es feuilles de cefte plante efchauffées3&: appli-

^! ï
r0~ quées , font vn fouuerain remède aux douleurs de

diwrfts tefte,& de la migraine* principalement fi la mala-

de Fher die prouient de caufe froide^ou de vento(ïtez*il eft

te à la vray qu'il les faut fouuent réitérer * ôc iufques à ce
lleyn*.

que |a maladie foit ofteeril y en a plusieurs lefquels

oignent premièrement la tefte^auec huile de fleurs

d'Orenges. Ce mefme remède eft propre à ceux

qui ont le cerueauextrement froid* &à ceux qui

font affligés du Tetauus^comme auffi en toutes au-

très douleurs prouenantes de mefme càufe.
Jl

Non feulement il guérit la douleur des dents

qui prennent origine de caufe froide ^ ayant pre-

mièrement nettoyé la dent "auec vn linge trempe

en fuc d'iceluy * puis mettre dedans la dent creufe

vue feuille pliée en pillule : mais il empefche aufli

que la pourriture ne parte plus en auant. Lefdites

feuilles bouillies dedans l'eau * ou vn Lohoc com-
x •

pofé de la decocHon^font propres aux maladies de

, la poidtrine^à la vieille toux, a i'Afthme ou difficul-

"al?aco
^ ^e re(piration,& à femblables maladies qui pro-

uiennent d'humeurs froides. Le Syrop compofé
auec
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ftiiec iucre > 8c la décoction de Ces feuilles > 8c pris

çn petite quantité fait fortir hors les humeurs pu-
trides de la poi£h"ine:la fumée d'jcelles receuë par
la bouche eft auçunesfois profitable aux Afthmati-

ques : mais il faut auparauant auoir vfé de purga-

tions neceilaires^moyennant toutesfois que i ma-
lade puilîc attendre 8c dilayer.

Les feuilles efchauflfees foubs les cendres,&: tou-

tes cédreufes fans les nettoyer3puis appliquées fou

uent toutes chaudes fur leftomach qui eft remply
de ventofîtcsjje fbulagent grandement, Quelques
vus prennét les feuilles encores verdes après les a-

uoir broyées entre les doigts mouillés en l'huile,

les appliquât de la forte. Les mefmes feuilles brb-

y ées dans vu peu de vinaigre, font fort propres aux
obftru&ions de leftomach & de la ratte , & aux
Scirrhes , mais puis après i\ faut appliquer tous les

iotirs fur la partie les feuilles chaudes^ ou vn linge

mouillé 8c trempé dans le fuc tout chaud defdites

feuilles.Au deffaut des feuilles on prend la poudre
d'icelles, & la méfie on auec vn vnguent commun
pour defoppiler

5duquel on fait liniment fur la par-.

tie oppilée ou enflée.

Le femmes Indiennes en font grand cas contrç jfUXCru
(es crudités d'eftomach qui furuiennent tant aux diu^dt

enfans
, qu'aux gçands : car ayant oingt première- hftom**

ment le ventre inferieurde l'huile de lampe,&fait
çfchauffer les feuilles foubs les cendres, Se mis IV-
ne d'icelles fur la partie du ventricule,& l'autre du
colle oppofite à Teftomach , elles font digérer tel-

les crudités , 8c ramolliflent le ventre movennaut
qu on les renouuejle toutes les fois & quantes qu'il

fn eft befoin, ie fuc des feuilles cuicî auec fuçrç

CCCC i
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efpuré3& pris en petite quantité , chalïe du ventre

toutes fortes de vers:il faut aulli mettre fur le nom-

bril vne feuille broyée3& puis après vuider le ven-

tre par vn cliftere>

Aux Les feuilles chauffées foubs les cendres comme
douleurs C y deiïus > 8c appliquées le plus chaudement que
éierems. faÏQ fe peut>apportent>n grand foulagement aux

douleurs de reins 8c ventoiités^en les réitérât tou-

tes les fois 8c qualités qu'il en fera de befoin. On
les peut aufli mettre en vfage en clyfteres > fomerii

tations > 8c emplaftres , au grand foulagement des

malades.

Aux fuf
^ux fllff°cati°ns de niatrice les feuilles bien

focatios chauffées 8c appliquées fur le nombril apportent

de matrifoulagement iur le champ:que fi comme il aduiét

f*• quelquesfois des deffaillances de cœur y 8c qu'on

leur face receuoir la fumée par le nez y foudain el-

les font deliuréesdequel remède eft fi commû aux

femmes Indiennes 5que pour çefte caufe elles con-

feruent fort curieufement les feuilles duTabaco>en

ftifans grand eftime. Il y en a quelques vues qui

appliquent premièrement fur le nombril des cho-

ics odorantes > 8c en après ces feuilles. Or le Taca-

maliaca , l'huile de Liquidambar , le Baulme^& la

Carangne * ou bien vn emplaftre compofé de tou-

tes ces chofps enfemble> & porté continuellement

.
fur le nombril, font merueilleufemét profitables.

j** os
* On applique auec grande efficace aux douleurs

àg ioin
^e ioinccuresfmoyénât qu'elles foyét caufées par-

ftUYes*
des humeurs froides , ou au moins non trop chau-

des ) les feuilles chaudes , ou vn linee mouillé en
leur fucxar elles refoluét 8c digèrent les humeurs
voila pourquoy elles font fort vtilesaux humeurs

ccdenia
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r< première-

ment baflïnnées 3 auec le fuc tout chaud defdites •

feuilles.

Nous allons appris par expérience ; que fî l'on ».

frotte trois ou quatre fois les teiçnes des mains, & jM.*mh

mu aux

& puis qu on fe laue les pieds Ôc les mains auec de teignes

l'eau chaude & du fel , qu elles font guéries entie-
dt\

,

x ^ mains..
renient par ce remède.

Elles refirent aulîi aux venins , & à celle poifôn

tref-pernicieufe dont les Cannibales empoifonnét

leurs fleches,comme quelques vus ont expérimen-

té defpuis peu de temps en ça:ear auparavant ils

auoyent acouftumé de finapifer les playes auec du

fublimé. Mais a prefent les Efpagnols ont appris UTabd

en cefte manière de rompre la force de cefte poifô. c0
. fert

II aduiut vn îour que quelques Cannibales le
trepo}tgm

mirent dedâs leurs nafcelles, pour aller vers fainéfc occafion

leanport riche, en intention que s'il abofdoyene dexperi-

quelques Efpagnols , ou Indiens , de les tuer auec ™['U€
L

r

flèches empoifonnées.Comme ils y ^bordèrent, ils

tuèrent quelques Indiens & Epagnols , & en bief- conmUs
ferent plulieurs:mais n'ayans point de fublimé , ils poifons. ;

furent enfeignés par vn certain Indien , qu'ils mif*

fent fur leurs payes le fuc de Tabaco , & puis y ap-

pliquer deifus le marc des feuilles broyées : par ce

1 furent appaifées,Dieumercy, les douleurs

ayes 3 &c tous les Symptômes qui ont accoil-

né de fuiure & accompagner ce venin,& le ve-

furmonté,le* playes par après guerics.Dcfpute

rherèe k

feuilles de cefte plante contre les poife

Catholique meime voulant cxperimei

frg

C i
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tus de cefte plante, commanda que Ton bleftat vil

thienaugozier, & qu on frottât la playe auecla
poiion de laquelle les chafïcurs fe fertfent > &c peu
après qu on fit diftiller dedans bonne quantité de
fuc , Se qu on luy attachallè fur les playes, les mef-
mes feuilles broyées ; le chien fut çuery auec vne

^ e admiration de tous.

Juxcar
^ar me m̂e moyen les feuilles broyées3&; appîi-

fondes, ^ù^sfurlescarboncles peftiferes ,'font excarre,

puis après les guerilïent3& font vn témede aiïèuré

contre les playes 8c morfures des animaux véné-

neux.

ili toft qu'elles font appliquées fur

fanç

folident : que fî elles, font par trop gAux pU fau j. premieremèt lauer aue
At&t YPfùYi *

ioinétes les labiés de laplay
P 1

Us.

delTusle fuc desfeuilies 3& quant
8c quant lier l'herbe broyée fur icelle : le iour d'à-*

près Scies autres fuyuans.il fraudra garder le mef-
me ordre & régime de viiire neceftaire.

^
Le fuc inftfllé dans les vieux vlceres & fur là

ir<w
G'* Gan

SreAe '
& les feui^cs broyée mifes deiïiis 3 les

deterge3gueritJ& les fiuû cicatrifer, ayant premier
rement purgé les corps de Jaduis du Médecin ,8c
rai<2: ouurir la veine, iî Ton trouue qu'il foit necef-

faire : en obferuant par après la manière de viure-

^ J , Dâuantagc l'expérience nous a enfeigné que noft

feulement cefte plante guérit toutes vlceres aux
hommes3mais aufîi aux animauxicar par toutes les

?nà>tx. Indes les bœufs les vaches & autres animaux font

affligés de pluiicurs vlceres, lefquels fe corrom-
pent aifement,&; s'y engedre des vers a caufe de la

grande

7e"
4ni-
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grande humidité du pays:lefquel

couftumé de linapifer auec du fublimé en poudre^

n'ayans autre meilleur remedermais dautant qu e

te pays cy il courte cher 3 le plus fouuenc ce qu on

iettoit fur lesplayes* couftoit dauantage que la be-

lle qu on vouloit guerinPartant ayant expérimen-

té aux hommes les facultés du Tabaco 3 ils ont aulîi

transféré Tvfage d'iceluy^aux vlceres putrides * in-

feô:s,8c pleins de vers,& recogrieurent lorsque le

fucdecesfeuilles-inllillé* non feulement faifoic

mon
inls les faifoyent cicatrifenle

'

profitable aux efcorheures des

pourquoy les Indiens portent toufi

poudre du Tab
perf<

i fort

fans foupçon que ce ne fut vn mal contagieux:de

mon confeil & aduis 3 on luy inftila du fuc de ces*

feuilles cfedâs le nez j la fecôde fois que l'on en mit

dedas^il en fortit plulïeurs vers;puis vn peu moins,

finalement quelquesiours apres,lVlcere fut guéri;

toutesfois la chair qui auoit efté mangée ne reuint

point.Si on frotte les grattelles Se rognes de la te-

lle auec les feuilles d'icellcelle fe giierificnt.

li me ta

plante tant célébrée par les p
ïndieris.de laauelle ils fouloyent vfer

<p

p 1

chant l'ifll

Cci\,Sc s'équeftoit-on des prefl:

portance.Lt* pveltre donc

:. Hrufloit les feuilles (t

telle plante s receuant la fumée dedans fa boucl

CGC G 4
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£*//*- par vn petit tuyau ou canne 3 puis après il tomboit
méede comme faui en extafe, fans fe mouuoir aucune-

U
€

Ro "e
ment > demeurant ainfi quelque temps , la vertu &

frequen- &culté de celle fumée ayant faidt fon a&ion, il re>

te entre uenoit à foy^racôtoit qu'il auoit parlé auec le ma-
hs in* fin efprit>& donnoit des refponces ambiguës : en
uns. fonc gue en que]q lie man {ere que les chofes ad-

uinfent , il leur peut facilement perfuader &c faire

accroire qu'il les auoit prédises : Se par ce moyen
ils trompoyent ces hommes barbares*

Au refte la populace des Indes reçoit cefte fu-

mée par le,nez Se par la bouche pour plaifîr , lors

qu'ils défirent parfoys de voir par longes les eue-

nements de leurs affaires.Car toutainfî comme le

diable eft vn impofteur , Se cognoift la vertu des
herbes * il leur enCeigne les facultés de ceft herbe
cy3affîn que par les illafions de ces fonges 3 ii trom-
pe miferablement les hommes-Maisce n eft chofe
nouueile3qu il fe trouue quelques piantes

;
lefquel-

les mafehees ou aualiées/affent venir des illufions

ou fantafîes deuant les yeux. Car Diofcorideau

SêUne chap.du Solane furieux,, eferit que Ç\ i on prend vn
/'

venir au deuant des yeux des fantofmes Se illuiîo

qui lont plaifmtes & agréables, mais que fï on ei

prend au doublerais iours durant3 il faicfl deueni
infenfé,& au quadruple qu'il tue tout à faict Qui

^*w* fî quelqu'vn s'en allant dormir mange de l'Anis

R :r il fera des fonges ioyeux: à rebours s'il mange di
' Raifort3 il fera des fanges qui le troublerotJ& ainJ

*»—„. de plufietirs autres chofes.

chofes faict perdre le fi

fuc de Bangu

fait
/*
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£iit refuer,& qu'il nous met à defliure de tous Cou-

ds <k penfemens , comme faiét aufîi l'Opium qui .

eitrort commun aux Indiens Orientaux , duquel

Garcie a plainement traidfcé*

De mefme nos Indiens laïïes de porter des far-

deaux, ou d'autres trauaux 3 ils hument la fumée du

Tabaco,6aombenttoutfoudain comme priués de

fensrpuis eftans efueillés , ils fe trouuent tous allé-

gés par tel fbmmeil,& leurs forces reftaurécs.

Les éthiopiens menés en ces quartiers là pour

efclaues,voukns enfuyure leur exéple, en hument
par trop fouuejit , d'où vient que leurs maiftres les

chaftient h bon efeient, car ils bruflent leur Taba-

co affîn de leur ofter occafîon de n'en vfer fi (mi-

lieu t : fi ne laiiïènt ils pas pour cela den vfer à ca-

chettes,

Les Indiens aufli Te feruent du Tabaco pour pMukt
chaflèrla faim& la foif,en cefte maniere.Ils bruf- q*i *f-

lent certaines coquilles d'huiftres de riuiere , puis t**/****

les mettent en poudre comme chaux,de ceftepou- ? ^
dre ,& des feuilles de Tabaco , ils en prenent au- r

ct
c

tant de lVn que de Pautre, & le mafchét,iufque<s à

cequedesdeuxenfoitfai&e voe certaine mafïe,

laquelle ils formét en pillules vn peu plus grolîes

qu vn pois,& les ayant faidt feicher à l'ombre, ils

les ferrent pour s'en feruir.Lors qu'ils veulent fai-

re quelque voyage par des lieux delerts,ou ils peu
fent qu'ils ne trouuerontny à boire ny à manger,
ils portent auec eux de ces pillules , & ayant fois

ïvne dicelles entre la letire de defïoubs,& les dérs

ils fucçent continuellemct le fuc d'icelle, laquel-

le eftant toute fondue,ils en remettét vne autre en
fa pkce,&: puis vne autre, infques à cq qu'ils ayent

CCCC 5
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hiù. trois , Se parfois quatre iournées de chemin:
de par ce moyen ils ailèurent que durant tout ce

temps là ils ne Tentent ny faimmy foifid onti'eftime

que la caule eft , que fueçans continuellement ces

pillules làjls attirent aufîi du cerueau les humeurs
pituiteules,leiquelles eftant auallées , & deuallées

dans 1 cftomach > elles humectent la chaleur natu-

relle,mais en fin iceluy les confume par faute d'au-

tres alimensrcôme il fe peut obférue r en beaucoup
d'animaux,lefqueis tout le long de l'hyuer fe tien-

nent dans leuis tafnieres^fans àuoir aucun alime't,

par ce que la chaleur naturelle eft occupée a con-
iumer la graille-, laquelle ils ont amaifée durant 1E-
fté.

Voila ce que i'ay peu recuillir touchant celle tât

renommée plante Tabacoj&ï de Ces facultés.

ANNOTATIONS.

ne*

H

Les habitans du Brefd lefquels ont ejlé les premiers qui
*m

* ont apportéen Portugal lafermée de cejie planteA*appel-

lent Petumjes François l'ont appellée Nicotiane ou herbe

- a la Royne, a eauJe que le Sieur Iean Nicot , autresfoys

Royne.
*Âmb*$adeurpour le Roy en Portugalfut lepremierqui

ïtrbe apporta a la Royne mère de lafemence dicelle>& lHy en~

ùnfte. Jeignafes vertus& propriété'*. Les autres l'ont appellée

Herbe Saintte, a caufe deJesgrandesfacultés. Ouiede
au ihtre xude fefHifioires > chapitre 5 . eferit quen Vijle

Ejpagnelle,ou defon temps en croiffoit afoyfonjls rappel-
lent Perebeçenuciil mejemble qu elle couuientfort bien à
la àcjcrlption du lîanebane noir,

iftoire
Or cefte plante eft de la hauteur de trois ou quatre cou-

Vetiu dees.dr aucunesfois d'aduantage , ayant plufieurs aijles,

&
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JSlicotiane ou Tabaco.

4i

t grojfes branches,creufcs au dedans^beaucoup defeuiU

UsJarges,efpoijfcs ou c xrnues^vne odeurfortegra/Jes,

d'vn



/
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dvngoufl bruflant er acreSa fleur crbift auCommet des

branches engrand nombre , quifont dvne couleur blan-

che tirantfur le rouge,longues& creufes au dedans com-

me vne trompette^larges au bout& ajans cinq anglesyla

couleur defquelLes a accoujlumé £efire augmentée par

froid. Ses fieurs efiant tombées , il croifl en leurplace cer-

tainesgoujfes>quifont de lagrojfeur d?vn doigt pleines de

petitesfemencesyde couleur roujfe tirâtfur4e noir,vn peu
moindre que celles du Pauot.

Ily a deux effteces de Nicotiane. Vvne qui porte les

feuillesgrandes er larges , quelquesfoys d'vne coudée de

longyÇr dtvri pied de large y embraffans la tigefans point

depecoul.CeJfe efpece croifl plus haute que ïautre > &fi
fleur luy croifl par ordre tout du long defesfeuilles,d'vne

codeur vnpeu pim claire.Vautre efpece a lesfeuilles vn
peu plmpetites,reffemblantfort au Solane, quon appelle

communément Belladona > mais attachées aux branches

parynpecoul plus aigu & longfes fleurs croiffent par
libelles y vn peuplus obfcures que celles de la première.

La racine de ïvne& de ïautre efpece eft ligneufe>&fen-
due en plufleurs parties. De la fimence qui tombe de
cejle plante 3 efl forty defoy mefine en nos iardins , vne
certaine rfr a?nbigue troifiefme efpece> plus baffe& petite

que lesfufliftesJesfeuilles de laquelle embraffent la tige

corne en la pmniere>?nais plus efirciftes de beaucoup que
celles de lafecode efpecejoutesfois lesfleursfont dïyn rou-

ge plus couuert , cejl pourq^jy elle approcheplus a cejle

efpece qu\i l'autre.

Cejle plante florit aux régions plus chaudes>au mois de
luin > dx luilletja femence meurit ait mois de Septcm-

l

(icn ay ven en Portugal quifloriffoit tout le

vuer)mais icy elleflorit defpuis le moys d'kouft

de

yproàuifant en après lafemke^puk aux prenne

m
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mgelées elle fe fleflrit.

peut garder en hyner

it.qrfi perd entièrement . l'on ne L

Ji ce neft mecgrande c dn, <.

ce
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ce dedans desfou de terreau dedans de qitaiffes de bois

le/^uellcs on porte foubs les voûtes , ou dans le lieu de L

defpence.

°* '
e

Elle croifi en tout terroir,& de/puis quelle efl vne foi

femèe>& quelle arneine lafernence a maturité^liefi fe

me délie mefine>riayant befoin d*autre cultureSi toutes

foys on la veut femer, il lefautfaire au mois d'jioufi>o\

erois

Septembrefautât quefifimece qui eflp
cr efiantfe

£Jiouft

Afars^u au printemps>elle negerme que

ligemmentjionp

Vert»*

pourornement yquepourfisgrandes vertus& p
principalemet les Dames quifontfortfiudieufis de la co~

gnoi/fance des herbes, le[quelles mettentfouuent en vfitge

les feuilles récentes dicelle > ou dejfeichées à îombre>ou de
Ceau dicelle diflillee dedans des alambics de verre^con-

tre les vieux vieèresputrides & malings, contre lesgan*

grents>rogne,gratellesdartres oufeu volage cotre les nua*
ges desyeuxJe toutaueevn heureuxfucce^tf en foula
gent plufieurs pauures villageois,

Ily en a quifont mafeher lesfeuilles dicelle a Jeun,afa
de ddïurer de lagoûte : parce quelles attirent dedans la

bouche 3 vne grande quantité de pituite >& empefehen
quelle ne tombe aux parties inférieures.

Charles Eftienne enfa maifon Ruflique Hure 7, chap

76 .efient quon a expérimentéque cesfeuillesgueriffent les

efcrouëllesyfi on enfait Unimenty & que Feau dijhllée efi

profitable aux: Afihmatiques. Enfimme c efl vne herbe
Troifiefi propre à toutesfortesdinfirmités.

Jr JJeJpHts vingt ans en ça,on a recogneu en l'Europe,vne
ifyece dicelle,plia petite en tout& p

lesfeuillesvnpeu pim rondes,non velues nygrajft

m
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res qu'ellesfoyent fucculentesfesfleurs font plits petites

aujfi rondes aux extrémités,& de couleur pajle, Dodonéç

l'appelle Hanebane iaune.

On tient quelle ejl bonne à plufieurs chofes, mais non

tant cjue lesfufdiftes.

Le Tabac prit en poudre au poids d'vne drachme pur^

gegaillardement les humeursputrides& vifqueufes qui

ajfiegent les poulrnons& le Thorax.

De l'herbe de Jean Infant.

C H A P. X I. Hcrbed*

Jean In-

L ne faut point que nous lai/ÏIons en arrière ce- f*nu

fte plante là , de laquelle ont vfé pour la gueri-

fon des playes^ceux qui ont defcouuerte l'Espagne

nouuelle. L'viage de laquelle nous a efté premiè-

rement monftré par yn certain Indien feruiteur

d'vn Eipagnol > appelle Iean Infant3duquel cefte

plante à pris Ton nom.
C'eft vne petite plante qui a les feuilles de lozeil- Defcri-

le3aucunement vejiics>& afpres. ptim £$

Eftant mafehée^ou broyée toute verde3 & appli- et"ê*

quée fur les playes elle arrefte le fang , ôc les con- Ses vefm

folide. Elle digère & nettoyé les playes des nerfs,

Se des autres parties & les fait cicatrifer. Elle a les

mefmes propriétés eftant delïeichée ôc mife en
poudre a encores eft elle meilleure que la verde

pour faire croiftre la chair aux playes.

ÎU4.

De
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w

Des racines qui contrarient aux

venins.

C H A P. XII,
Roches

fir~ ( )
N apporte

uent de féblables

plus petites , & ayans des feuilles fembîable;

/o». au Fiçuiier.

Centra- Les Efpagnols qui habitent aux Indes l'appel

ymta. lent Contrayerua 3 comme qui diroit contrepoison

doutant que fi Ton prend de la poudre d'icelie dan;

du vin blancjc'effc vn trellbuuerain remede,contr<

.
quelque forte de poifon que ce foit(excepté le fa

bliméjequel on chafïè hors feulemét par le breu
uage du laict )le faifant reie&er par vomilfement
ou bien leuacuant par fueurs.

fine poudre, on tient qu'on faiefî

fortir du corps les b

faire aymenCefte poudre auiîî

gendrent dedans le ventre.

Tempera, ai on g ù
ment, ueiir aromatique, conioin&e auec vne acrimonie:

voila pourquov elle séble chaude au fécond degré.

Du Guayac.

Chap. XIIL
V

f

oN apporte auiourd'huy des Indes Occidenta-
les,trois chofès renommées partout le mon-

de, Jefquelles on a trouué auoir de fi grandes &
eimcrueillabies facultés en medecineque iamais

on
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on i\a ouy dire,que des maladies Ci incurables ayet

çfté guéries par autres medicamens^ceft: fçauoir le

bois de Guayac,la racine de Chine , & la Sarçapa*.

reilie.Nous feras mentiô en fon lieu de la Chine,
laquelle on tient eftre apportée par les Portugois

des Indes orientales. Nous commencerons donc
par le Guayac.comme le premier médicament ap-

porté des Indes , & le meilleur de tous,comme il a

elle tel recogneu par rexperience,& par l'vfage de

. beaucoup d années.

C«*ya- Le Guayacan , appelle par les noftres,Bois Indie,

tan. croifl à foifon en Fille Saindt Dominique , qui fut

la première des Terres Neuues ocupée par les Es-

pagnols ; Tvfage duquel nous fut premièrement

cogneu en cçfte manière.

Il y auoit yn Efpagnol torroenté de grandes dou->

•

f
leurs de la Verolleflaquelle il auoit prife auec vne

Z*Verol c T ,.
\ r r • t j- j

. femme Indienne J ionieruitcur Indien de nation,

faifant du médecin en ce pays là , luy fit boire de

l'eau de Guayacpar le moyen de laquelie,non feu-

lement il le définira de fes douleurs trê&grandeJh

mais encores il le remit en fa première faute*

Plulieurs Efpagnols atteints de mefme maladie,

furent à l'exemple de cefhiy-cy,gueris par fembla-

ble remède,

La cure de cefte maladie fut incontinent diuul-

guée en la ville de Siuille , par ceux qui venoyent

de cefte Iflç là>8c d'icy par toute l'Efpagne,& de Là,

par tout le monde , qui fe trouuoit pour lors efpris

4e cefte rongne. Et pour en dire la vérité , il n'y a

médicament plus certain &c plus affèuré pom Ja

guerifon d'icelleicar ii on faicl celte cure comme il

faut3& qu qn fafïè boire de celle eau au temps re-

quis
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quiSjO'eft vne chofetref-ailèurée, qu'on guérit par

fai&ement de telle maladie^ que celuy qui en eft

atteint > ne craindra point vne L"ccidiue,ïpourucu

cme derechef il ne fe veautre dans celte bourbe.

"Fçlle a cité la volonté de Dieu, que le remède à

fi

de là y d'où elle a p ÎD

dentale * principalement de Tille Sainct Domini-

que

rolIe 3oiiroueeolle entre nous , & n'y a aucun qui

uign.ee en cette lorte.

Pn l^nnée de noftre f*

p

£» ^«f/

guerre de Naples faictc par le Roy Catholique,

contre Charles S.furnonimé la groiïe telte,Roy de
r .

France -, Chriftophle Colomb , reuint du premier^*
™~

voyage qu'il auoit entrepris , pour la recercfie du l'Europe.

Nouueau Monde :& après auoir defcouuert l'Ifle

Saind Dominique «Se autres Ifles , il en amena à

Naplesfoù eftoit pour lors le Roy Catholique,avat

pour lors la paix a.le

ipc Rr fpmmps. Les u

Efp

premiers eurent affaire an
' Elp

:s ce mal s'efpâdit fur les Italics,<3c Alemâs; fiha-

rient fur les François, & âùflî par tout le monde.

Du commencement il a eu dîners noms, les Ef-

P
appelle «al H'ançois,au contrai:

jenfans l'auoirpris à Naples, ï

mal de Naples. Les Alternai» voyons que cefte

rougne leur auoit elle donnée par la frequenta-

DDDD 2
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*«»£»«

t ion des Efpagnols y Font nommée rongne d'Efpa-
tt*ir ané$\ les autres Gratelle des Indes.qui eft fou vrair

- atelle
fa première fc

3

des In- Toutesfois entre les plus do#es m
^. temps^ily adiuerfes opinions touchant ïorh
ri[pute £ç caufe je cefte tnaladie:aucûs ont eftimé qu
entre les n . •• i . t /• 1^^j^eitoitprouenuede pludeurs viandes corrump

touchant lefquelles engendrent vn fuc melancholique &
Vorigim adulte, defquelles vne armée a acouftumé defe
rf« /* F<? nourrir en vne grande difette de toutes chofes,
rfl e

* comme font les herbes fumages , les herbes des

izrdinsyles racines, la chair d aine & de cheual : les

autres Font referrée à la conionction des Planettes

de Saturne & de Mars : voila pourquoy ils luy ont

donné diuers noms,comme Lèpre, mauuaife Der-

tre, Sphacele , Feu volage:& voyans qu ils ne pou-
uoyent comprendre vne certaine qualité ( ne fea-

chans que c eftoit vne maladie nouuelle ) ont taf-

ché de la rapporter à quelque efpece des maladies
- fufdiciesjdefcrites par les anciens.

6<mm-' Mais pour retourner à nos brifées Guayacan>e(k

€Mn> vn mot Indien,mais cogneu par tout le monde^en-
Jtois dis cotes que quelques vus l'appellent 'Bois des Indes.
Indes. Plufieurs ont eferit beaucoup de chofes de ce

. Bois>difans3ou que c'eftoit Ebene ; ou vne efpece

dîêGH*^n ^uy s > ou ^s lay ont donné d autres noms. Mais

yac. côme c'eft vne nouuelle efpece d'arbre,nô veu'é eu
ces contrées par les Ànciens,ains feulement en ces

lues nouuellement defcouuertes;auiîi la tiendrons

nous pour vn arbre nouueau : quoy qu'il en foit,

ç eft vn grad arbre de la grofïeur dVn Chefne brâ-

chu 5qui a le cœur large 5noiraftre, & d\\\Q matière

plus dure que rEbene:ii a. Tef

meule
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meufe,ougra(ïè;laqueJle tombe facilement quand
le bois eil iec;Ccs feuilles font petitcs^durcs la fleur

iatinc, fuyuiedVnfruic1:rond,folide, & contenant
en foy des feméces femblables au Mefplier.On en
void grande quantité en l'Ifle Sainâ Dominique.

Il s'en eft trouué du defpuis vne autre efpece,en Autre ef

l'Ifle Saincl: Iean du port riche, qui efi: proche à ce- pece rf<f

fte cy,prefques femblable au fulnommc Guayac Guaj/ac.

ey dellus mentioné , mais en tout plus petite , n'a-

yant quafi point de cœur ou matrice , citant plus

odoriférant &: plus amer que le fufdi&,lequel on a
laiiîe pour fe feruir de ccftuy cy,que à caufe de fes

admirables effe&s on appelle Bois Sain8l 3 &c non Boh

fans caufe, d autant qu'il eft plus excellent,tefmoin
S*,nèi'

l'expérience, que l'autre : toutesfois les facultés de
l'vn & de lautre , font grandes pour la guerifon de
la Vérole : mefmes on fait prendre l'eau de l'vn&
de l'autre feparément, ou tout enfemble,tant con-
tre la maladie {aCdi^Cj que pluiîeurs autres en ce-
fte manière.

On fai£t infufer dans vn pot de terre neuf, qui
de w

foitvn peu grande t > douze onces de ce bois raipé ***,

ou mis en poudre,auec deux onces de l'efcorce du-
did bois > en fïx iep tiers a .d'eau , Tefpace de vingt

& quatre heuresde pot eftant bien boufché il le

faut faire bouillira petit feu, iufques à la diminu-
tion de quatre feptiers deau.Ce que fepourra faci-

lement cognoiftre, iî alors que tu y mets l'eau au
commencement 3 tu mefures la hauteur d'icelle a-

uec vn petit bafton. L'eau ainfi cuîfte , on la laiiîe

refroidir^on la coule.puis clic eft conferuée dedans
vn pot neufde terre verniifëJncontinent après on
iette derecheffur le mefme bois qui a bouilli, en-

DDDD }
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cores huict fcptiers d'eaujefquels on fliicffc botii

iufques a h confumption de deux feptîers.On c<

le puis après celte eau , &: la: faut conferuer à pj

Or on la prend en cefte manière.

Vfage h ^c malade après s'eftre bien purgé de laduis

/* dec& medecin^choiht vne châbre à l'abry, dans laque

ftion. ne piiiilê pénétrer nyle froidjnyl'air mefme.Ap

P

P ,&
puis on le couure à celle fin qu'il puiflè bien fue

îefpace de deux heures., puis après Pauoir bien fei

ché y il faut qu'il prenne vne chemife chaude * &

qu'il change de linceuls : quatre heures après on

luy donnera des raifîus de Damas,& des amande

auec du bifcuiél 3 ny trop, ny trop peui boira la fe

fuflïra,mefmefi

eb

foif. Huid heures après qu

hefi'efpace de deux h

restera deiîeiché après la C\

heure après la fueuril fouperaauec du bifcuift,

cLqs raifïns3 & des amandes 3& boira de la féconde

eau. Ccft ordre fera cbferué l'efpace des quinze

premiers iours 3 fi ce n eftoit que les forces du ma-
lade fuiîent par trop affoiblies, d'autant qu en ce

cas il faudra luy, permettre de manger vn poullet

rofty 3 outre les chofes détins dictes. Quand à ceux

qui ne feront pas iî robuftes > & qui ne pourroc ob-

feruer cefte manière eftroiéle de viure 3 il iuffira de

neuf iours > Icfquels partez 3 on leur pourra don-

Qu
peut Cirp

ama

g<*
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ger des le commencement vn petit pouJJet rofty^

en J uy augmentant peu à peu Ton mâger.Les quin-
ze iourspallez, on Je purgera le lendemain auec
dix drachmes de pulpe decafîèpurgatiue fraîche*
ment extrai&e, ou auec vn autre femblable médi-
cament , & boira ce iour là de l'eau de la féconde
deco&ion.Sur le dix & feptiefme iour il retourne-
ra à l'ordre , & règle première , en prenant foir Se
matin de l'eau de la première décoction â il iuera
aufïï vfant du mefnic régime tteviure > il ce n'eft

qu'au lieu du poullet3ont luy donnera à manger la
moitié d'vne poulie roib'e, & fur la fin de la diète

quelque peu d'auantage, continuant celle manière
<te viufe iufques au vingticfme iour,£uqucl temps
il fe pourra promener par la chambremoyennant
qu'il foit bien affeublé. Lefqueis eftansexpirés 3 on
le purgera derechef, en après , boira de la mefme
eau première , l'efpace de quarâte io'urs.obferuant

curieufement yne eftroiclre facô de viure aux cho-
es non naturellesJ& s abftenant dts femmes & du

'

vin,an lieu duquel il boira de la fecôde decoéfcion,

ou fi dh lehnuyerde l'eau ou Ton aura &dâ bouil-

lir de 1 airâ &: du £çnoil>Sc foupera ibbremem fans

manger de chair.

C'eft cy la meilleur façon pour prendre la déco-
ftion de Guayac^pax le moyë de laquelle plufieurs

maladies defefpcrées fe gueriiïcnt : & n'y a aucun
plus excellent remède que celle eau > pour la çue-
rifondela Verolle de quelque efpece quelle foit

Car elle l'extirpe de fonds ert comble. Vtrttts

Elle eft aulfi propre aux Aftmatiques > hidropi- **G*ê

ques,Epileptiques
3aux maladies de la xcfcie,$c<ksfc*

DDDD 4
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teins, aux douleurs des ioin£bires : à toutes mala-

dies prouenantes d'humeurs froides & ventolïtés,

& à celles qui font longues , principalement Ci ce

font des reliquats de la Verolie.

Pluiîeurs font diuers medicamens de ce bois,

entre autre vn fyrop,ïequel à la vérité eft de gran-

de efficace:mais félon mon iugement perfonne ne

trouuera l'vfage de ce bois meilleur,que celuy qui

a elle cy deilùs proppfé,fans y me (1er aucune autre

forte de médicament- Celte eau auffi raffermit &
blanchit les dents,fi on les rince fouuent auec icel-

chàud ôc fec au troiiiefi

ANNOTATIONS. .

/

a L'exemplaire Ejpagnol a troi*>açMnbïes3cefi à di-

te trois mefkres , chafenne deJqueUes entre les Espagnols

contih mis liures& quatre onces des chofes liquides:ven

donc que vne açumbre correfpond k deuxfeptiefs des an-

ciens, te naypeu mieux exprimer cefie meJure > que par

feptiers,fix de[quelsfaifoyent$x confies des anciens>ce[t

a dire dix liures.

Ilfemble qtion peut commodément raporteren cefl en*

droit ïarbre duquelfaiti mention Theuet enfon Hure des

fngularitez. chap.so. que les habitans de Brejil appellent

Hytiora-
Hiuorahé^'ç/2 à dire chofe rare.

Béfrire C
'

eft vnœdmfon haut>ayat le dehors de l'efîn™ J!**»m

'fibi. Varrachefraifchement de l'arbre^11

4

laiU><Ji!vngouftfalè,rj? approchantfort a la[tueur de

rigalifeiil porte vn fruiÙfemblable engrojfeurkvnp
neauydvne moyennegro(fèur>de la couleur de torfin>

m dedans vn petit noyau: lequel toutesfoys ejïfort d

foitef
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fou'éfçr tendrefort defire des malades. Ceft chofè quaft

incroyable ce quil ditiyque ceft arbre ne porte fcuiEi que

de qu'mTe en quinze ans>& que celuy qui luy mon/ira le-

dift arbrejien auoit mangé enfa vie que quatre foys.

Ueforce de ceft arbre a vne efmerueillablefaculté\no

moindre ainfiquopenfe que celle du Guayac: voilapour- \;efcorce

quoy les Chreftiens qui habitent en ce pays la 3 $ enfer- du Hy-

tient au lieu diceluy, Uorahé

Le moyen comment ils s en Cernent eft tehtls cutfent das PJ r ,

v • • ' j a r i i
' cftrijub-

l eau vne certaine quantité de cefte ejcorce hachée menu> r
t ituse

durant trois ou quatre heures , infques à ce quelle aye la ah Htm

couleur du vin clairet. Ils bornent cefte decoElion durant d* l
>ëfcW

quinzeou vingt tours en obferuant vne diète légère ,& ce e

m

font par ce moyen dejliurés de la Ferolle.Or cefte decoÛïo ,1^
eft nonfeulement vtileala Verolle^ mais aujfî aux autres meure

maladies froides& pituiteufes>car elle exténue & dejfei- *» v[*i*

che les humeurs^f cUe n eftpas de mauuaisgouft. &Pr*~

Au refte tay recouuert dvn droguifte Anglois de la ['ercorcg

gomme de Guayac$vnefaueur chaudefemblable a quel- J€ rny-

querefine>d'vne couleur rougeaftre> noirefort lucideieftat wrahL

vnafchéefentoit fortfin Guayac : encores d'aduantage en

auoit ïodeurymifefuries charbons ardens.

De la Chine.

Chap. XIV.

perfonne ne s'efmerueille fi ie dis que

apporte de la C h

taie, veu que les Portugois communément en ap- 4** tofjf*

portent de l'Indie Orientale. Car lors que le (L—
François de Mendozc ïeuint de la nouuelle Efpa-

gnc,& de Periijil me monftra vne certaine grande

DDDD t
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racine,& autres petites me demandant fi ie les co-

gnoilîois:ie luy refpondis que ceftoyent racine de

Chine , mais qu'elles cftoyent fort récentes & en-

tières.Véritablement5 dit-ihelies font bien recétes
' ôc entières , car moymeimes ie les ay cueillies en

la nouuelle Eipagneme vous eftonnés point que la.

Chine croiilê en celle contrée là, car en bref vous

verres qu'on en apportera abondance d'Elpiceries

$C Drogues.Ce qu il îîie perfuada facilement^quâd

ie vis qu il conuenoit auec le Roy pour amener v-

ne grande quantité de Drogues en Efpagne, les-

quelles il auoit défia fiidt iemer 6c cultiuer , en la

Nouuelle Elpagnc.Tay veu des racines de Gingé-

bre& de Chine fort récentes qui en auoyent.eité

apportées.

neferi-
*^r ^ Chine eft femblable a la racine de la grofle

ftim de canne ou rofeau, pleine de nœuds, blanche au de-

' la Chine dans,& rouge par le dehors. La meilleur efl: la re-

cente,foIkle,grafIe, non cariée, &c qui cil dVue fa-

neur inhpide.

TJtu ou Elle croift en la Chine prouince de i'i ndie Occi-

e'Ucroift dentale , proche de la Scythie , 3c de la Sericanc,

en lieux maritimes , en la façon de la cane ou ro-

feau.des marefts.

Vfae de ï-cs Indiens ne mettent en vfage que la racine,

la chine de laquelle ils font grand cas,pour la guerifon,des

entre les pl Lls difficiles maladies. On fait boire l'eau d icelîe
Indiens. en p]uf]eurs maladies lôgues & aiguës, principale-

ment aux fiebures , car elle prouoeque les lueurs,

par le moyen dcfquelles plufieurs font gueris.IÎ y
a enuiro tréte ans que les Portugois en ont appor-

té en ce pays icv,difansmerueilles de les facultés,

contre toutes lortes de maladies,particuitcrement

contre
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Flçure de la racine de Chine,

S9

l

1

contre la VcroîIe3en la gutrifon de laquelle on en

a vcu des grandes expériences. Or le moyen de la

préparer



Chine
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préparer cû tel.

Trepa'a Qn met fans vn pot je tcrre neuf ^ vne once Je
* la racine de ChineJiachée en petites pièces > fur

laquelle on iettefixfeptiers d'eau 3 & lalaiifè on
tremper l'efpace de vingt& quatre heures : puis

après auoir bien bouché le pot , on la faid cuire à

petit feu de charbons allumés,de peur de la fumée
iufques à conlumption de la moy tié, ce qui fe co-

gnoiftra, par le moyen lequel iay enfeigné en la

deco&ion de Gayac, cela faidt 3 on la met refroidir,

on la coule, Se puis on la garde dans vn pot de ter-

re neuf>en vn lieu à l'abri, ou bien auprès du feu,à

celle fin que plus longuement elle fe côferue fans

fe corrompre.

™el*°ili
APres auoir PurSé le corps comme il faut, &

h i"}Zt ^ue *e ma *ac*e eft ioge eîl vn iieu àl abri & conue-

t>

de eau chaude , & il fuera deux heures,, ou vn peu
d'auantagereftantfeiché, il changera de linceuls^
de chemife blanche 8c chauffée, puis après il fe cô-

tiendra deux ou trois heures dedans ledid, puis e-

ftant vertu , il fe tiendra chaudement dedans la

chambre , où n'y le froid , ny l'air puilïent entrer,

partant le téps , &c fe recréât par quelques plaifans

difeours.Sur les vnze heures 3 il mangera vn demy
poulet cuit,ou vn quartier d'vne poule auecvn peu
de feLbeuuant àlentrée du difner,vne efcuellée de
bouillonrpour le deifert on luy donera des coings,
Ion boire fera de mefme eau qu'il aura pris le ma-
tiiijd autant que Ton ne fiiet que dVne forte de ce-

fle décoction. Apres auoir humé fou bouillon , il

fans pépins , ou des pruneaux f;

ble,desraîfinsf<

crouile
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îedepainbicncuictou du bifcui<5t. S'il veut
fur iour, on Iuy pourra donner de la mefme

presdifner il û

quelque conferu

qu'il pourra , & C\

le pi

fueur eftant feichée3 il changera de linges qui foyent
chaudsivne heure après il pourra fouper de quelque
conlèrue , amandres Se rai/ïns fecs , Se quelque peu
de bifeuid : H boira de la mefme décoction, Se pour
deuert,mangera vn peu de chair de coings,& fe gar-
dera de boire par après. Il faut obferucr le régime de
viure lefpace de trente iours fans leur faire prendre
aucune autre purgation,mais il faut feulement qu'il
fe promené par vnc chambre chaude, fe reCiouyfsàt
le pi us qu'il pourra > Ôc s'abftenant de toutes chofes
qui le peuuent offèncer.La purgation paracheuée , il

faut v/er d'vn bon régime de viure Peipace de qua-
bft

mes:fon boire ordinaire f<

vnc once de la ftrfdicte Chine, ja cui<ae 3& feiché

l'ombre , laquelle on feu bouillir derechef dan
feptiers d'eau > il faut mettre peine, que Ja racin

ia Chine foie diligemment infaféc durant vino

quatre heures auant la decoction,encoies bien <

en fatfe pour trente , voire pour Tvfage de quar;

*ea

iouïs.

de

fort profitable a plufieurs for

forte qu elle foit* comme auffiles vieilles playes&
vlceres,refoIuant toutes humeurs ScyrrheufcsJ& les

douleurs de îoin&ures, & guérit coure forte de <*ou-
te, principalement les Scyatiques. Elle allège les

dou

^ /
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douleurs inueterées de la tefte , & de i'eftomach:

eile arrefte auflî tous rheumes & defluxions:

fai& aupir bonne couleur^uei it la iauniilè.cV gue-

nt toutes les intempéries du foye , à quoy elle eft

fort louée.

Elle guérit la Paralyiîe , & toutes maladies de

iierfs>& de la vefcie.Elle eft fort propre à la Hernie,

ou à la defeente de l'ùiteftirupat ce qu elle confu-

me l'humeur d'où elle eft engendrée , elle eft auffi

conuenable à toutes maladies froides &: melâcho-
liques,conforte l'eftomacl^diiTipant toutes vento-

Tempe- litésrclle eft auiFi profitable aux fiebures longues,

quotidiénes,& erratiques.parce qu'elle prouoeque
des grandes fueurs^de là vict que quelques vns l'e-

ftiment profitable aux fiebures peftilentielles. Elle

eft feiche au fécond degré,auec vnepetite chaleur,
ce qui fe void facilement,en ce que l'vfage de l'eau

de Gayaccôme auflî de la Sarçapareille , efchaufte

rament

de la

Chine.

faict

fexcellentmed
ù

mente d'vne grande vertu, aux maladies cy deiïl

dictes.

ANNOTATIONS.

Qui voudrafçauoir d'aduantage de la Chine Orienta-
lc,cjh il life Garcie du Iardin , bien qu'il la deCent autre-

ment>au Hure i .ebap. $8. defin Hifioire des Drogues&
Ejpiceries,& Qhrijïophle de la Cofle,lequel définis quel-

ques années en cajtous auons tourné en langue franco
'

"

De
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Sarcapareille.

Chat. XV-
Près la Chinera Sarçapareille fuit^delaqucl-

le l'vlage à commencé premièrement délire

coçneu en celle ville de Siuille, depuis vingt ans

A
en ça,nous a efté apportée de l'Efpagne nouuelle,

dautant que les Indiens lanoyent en grande efti-

me pour la guerisô de plufieurs& diuerfes madies.

C'eft vne plante qui a plufieurs racines , lon-

gues de deux cougccs^ou dauantage,dVne couleur Defcrip^

cendrée claire , lefquelles fe fichent iï profond en tim de

terre, que ceux qui les veulét auoir entières il faut
l* Sar?<*

qu'ils fofloyent bieu auanr.fesrameaux Tôt ligneux *
\

& pleins de nœuds , & qui fort aifement le deilèi-

ehent:nous ne Icauons pas iî elle produit des fleurs

ou fini et.

Quelque temps après la prouince de Honduras
nous en a fcmrny de meilleure & plus excellente^ Strcapa

celle la^dautant qu'elle eft plus blanche , tendant retliede

fur la couleur palle,& plus greffe, & celle çy ell^^!
dVne couleur cendrée 3 noira(lre , & plus groiîe. duras.

Onchoih: pour meilleure celle qui eilnoira-

ftfe,recente , non cariée où vermoîue , malaiTce à

rompre^qui fe rompt en efclats, &: qui citpefante;

car celle qui çil cariée , &c qui lors qu'on la fompr
tend de la poufîiere^n'efl pas eftimée bonnç.

Au commencement queJes Efpaçnols la vi-

lent 3 ils i appellerent Sarçaparilla , a eau ce J
quellereilemble fortà noftre Sarçaj rilla (qui cil eiUaeu
le Lizeron picquant) certainement Vay experimé- ainfiap.

té la noftre auoir la mefmc vertu , que celle qui P€ile-

vient
i
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Sarçavoreille de Garde du Jardin.

i

vient de l'efpagne uouuellc 3 à laquelle elle appro-
che plus, qu'a celle cy , qui fe tiouue en la prouin-

ce de
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ft de Honduras.Elle eft dVn gouft inilpide, & fans

icrimonic, & fa deco&ion na non plus de çouft

que l'eau d'orge*

La façon de laquelle au commencement on la

jmicen vfage, eft grandement diuerfe de pelle de

maintenâtxar alors on obferuoit la couftume des

pratiquent en la guefi/c

icfqueiles ils la trouue

grande vertu. Mais

efteaufe que nous la mettons en vfage de mefme
façon que Peau de Guayac.

On mettoit infufer demy liure de Sarçaparejlle, Methodt

hachée menu dans l'eau* puis on la pifloiFiongue-
tpsp0Hr

ment dedans vn mortier 3 iufques à ce qu'elle fut préparer

reduicte en confîftence d'vn certain mufciilaee,le-/* s«rf*-

quel ils couloyent par apres 3& exprimoyent, ?«*«/*•

De celle liqueur ainfî exprim.ce3 ils en beuuoyét

le matin vn aisés grand verre chaud 5imis ils le cou-

uroyent bien^fuant lefpace de deux heures.Que a
fur iour ils auovet foif, ils humoyét vn autre plein

fufdi&e liqueur chaude, fua

temp

Icfpa

é» l>fi

temps

mufcillage chaud exprimé de Sa

bien fouuét faict prendre au comméeement d aîn-

fi p repajrce3& ay mieux guéri pluiîeurs par ce mo-
yen , qu'on ne faid pas maintenant. Du defpuis eft

pren

On prend deux onces de Sarçapareille, ]b

PP
fep

P0t de Sarf*M
fufer lefpace de vingt 5c quatre heurestapres

E
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I bien bouché le potion les cui& h petit feu de char-

I
bons allumés^iufques à la diminution de quatre fe-

ptiers,de mefme façon,que nous auons did cy de-

uant 3 quand nous auons parlé de la décoction du
Guayacon la laiife refroidir3on la coule^puis on la

conferue dedans vn pot de terre verniiïe.Apres on
replit derechefle mefme pot deau, où on faidl in-

fufer la mefme Sarçapareiile3&: la faid on bouillir

quelque peuteftant refroidie on lacoule,& la gar-

de-on dedans vn pot de terre verniiïe.

e malade eftant purgé comme il s'appartient,
>o ter in o„ r

prendra

fi

eftant feichée^il changera de linges>&: de chemife,

comme nous auons diët en la potion du Guayac.il

en fera de mefme fur le foir huict heures après le

difner(car il faudra qu'il difne fur its vnze heures

j

après qu il aura fué il foupera de raifins fecs,d amâ-
dres,& de bifctii<fl

>& boira de la fecôde eau.Il ob-

t feruera ceft ordre Tefpace de quinze iours 3 finon

qu'il fut par trop debile3car alors on luy permet de

manger de h chair* comme feroit vn petit poulet

rofty3luy augmentant la quantité peu à peu. Il de-

meurera dedans le lictau moins les neufpremiers
iours3 les autres fuyuans , il demeurera affis , ou fe

promènera p
Le quinziefn

tiefme iour3en obf(

(âge deladeco&io
>ur expiré Jl vlcrac

rdera des femmes,& d

h

commune
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comi une manière & méthode, pour prëdre l'eau

k
h

pi

arrière de ce qui appartient a la Sarçapareille d'au-

tant que c'dt va médicament duquel on célèbre

fort les facukés>& viage;

II y a vingt Se fîx ans que ie fis vn Sirop fort ce- P*»»"r

lebré, non feulement en ceûe ville , niais en toute \
m
jm '

e

i'EfpagnejContre la VeroIk& autres malud'iestcar partilt*.

f(

m
Sarcapareille cft mitiguée en cefte manière.

On prend deux onces de Sarcapareille 3 quatre ^T*r * f

.

.
L

,
a eufaut

de Guayac prépare comme a eite dit cy dettiiSj ci es vc^

ïuiubes dix & huict > des pruneaux & ralliais lccs>

fans noyaux ik pépins , d'vn chacun vingt & qua-

tre 3fleùrs de borrache demy once.fleurs de violet-

tes tout autant , orge mondé quelques grains > on
fait bouillir le tout en fîx feptiers «feati a petit feu,

iulqtics à la confumption de quatre feptiers.on les

coule à & fur dix onces de celte décoction , on ad-

ioufte vue once de iîrop violât. On le fait prendre

chaud
3 foir & matin , en gardant le incline ordre

qua ei cy deifus dit,cn faifaht deflèichei la fucur,

ii elle eft prouocquce.Du comi encement on per-

met au malade de manger vn petit poilIPt , 6c au-
/f ^

très viandes defquelles njus suions ey deuant p - /„ 54^^

le 3 luy faifant boire de la fimple décoction de la />*«!//-

Sarcapareille 3 laquelle fe

;

fait auec demy once de f ***

Sarçapai\ Ile , cuictetn huict lepners d eau , m!- dtrt u çe

ques à la confumption de deux ou d auantage. Par conje de
ion CrnU*m(*r\t roi S Cl- eê&fcn*

. ç m niere u»g
EEEE i
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peces de Verolle^mais les autres maladies lesquel-

les nous auons dit eftre guéries par l'eau de la Chir
ne^ du Guayac

?
& de la Sarçapareille,

Ce Syrop futpremièrement ordonné^pour Pan-
taleon Negro Geneuois^lequel bien qu'il fut feruy

des medecins,& eut pris de la decodtio du Guayac>

Se autres medicamens 3 toutesfois il eftoit fi foible

que rien plus,& eftoit tourmenté dVnScyrrhe en

la iambe 3& de grandes douleurs:mais après auoir

yfé de ce Syrop, il fut fort bien guéri.
Autri Qn jpa-^ au^ vn aut j.e Syrop en celle manière:

Sarctpa
on PrelK* huidfc onces de Sarçapareille, lefquelles

mile, après les auoirhachées menu &:conquaiIees > on
fait bouillir en huidt feptiers d'eau * iufquesàla

confumption de iïx : dans les deux feptiers qui re-

stent on iette quatre liures de fucre 5 &c en fait on
vn Syrop comme de couftume.On prend de ce Sy-

rop trois onces au matin*& autant le foirde difner

doit eftre de viandes de bô fuc3 Je fouper fobre , &c

la boi(îon,de l'eau fimple de la Sarçapareille. Il v-

fera de ce Syrop iufques à ce qu'il ny en ait plus,ce

cjueftant fait>il pourra fortir par ville pour faire Ces

affaires , auffi bien que s'il n auoit rien prisJCé Sy-

rop guérit pîufieurs des maladies fufdicles y fans

Foudre beaucoup d ennuy& molette.

4e Sar- On en fai<fr auiîî vne poudre en cefte manière:
fapanil après qu'onaqfté ce nerfou matrice qui eftau mi-

ff' lieu d'icellejon fait fëicbér la Sarçapareille , on la

puluerife 3 & Iatamife. On prend de cefte poudre
(après auoir premieremét purgé le corpsJ le poids
d'vne drachme le matin auant que de rien manger,
beuuant de l'eau fufdicT:e>& en s'allant coiichenon
en fait de mefme : il £mt que ce qu'on mange Toit

de
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de bon fuc, le breuiiage l'eau fimple, ôc s abftenir

de boire du vin.Cefte poudre eft fort vtile à la Ve-
rolle; & autres maladies qui prouiéiiét d'icelletelle

guérit aiiffi les groiïes rongnes ; qui iéttcnt de la

fange^qui viennent quelquesfois aux pieds ôc aux
mains;

Lé malade eftant purgé ou non (fi là neceflïté FafeH
prefle)il prendra la poudre en la manière idCdiStci dïvferdÊ

ôc de ladite eau fimple * & après auoir diflout vn ceftefon

peu d'eau de fublimé auec de l'eau ro'fe s il eii fenC n%

vn uniment fur les fentes ôc creuafles lefqiielles

tiennent aux pieds ôc aiîx mains i caufées en cefté

maladie par vrie pituite ûdéeJOc humeur corrom-
pue>puis il appliquera vn emplaftre à ce conuena-
blejcftendu fur vn peu de taftètas^fur tous les lieux

fur lefquels il aura mis de l'eau de ûiblimé.Il réité-

rera tous les iours^& dans quinze il fera parfaite-

ment guery^fans auoir befoin d'autres remedestcar

ce médicament moridifïë& engédre Ja chaiiv& par

confequent fait cicatrizer.
,

L'eau de là Sarçapareille eft auioutd'huy en fi vra e

grand vfage 3 qu on là met en prattiquç en toutes fréquent

fortes de maladies>foit defluxions^ventofités i ma- de t* à*

hdics froides de4a matrice, ou autres quelcoques, f™ *e

moyénant qiie ce ne foit eii maladies aigûcs 3olï ef-
^4w

*j/
f#

quelles y ait fieb'ure : voila pourquoy en plufieurs

endroits on garde la decoéfciô de là Sarçapareille,

en auflî grande quantité que leau commune.
C'eft toutesfois vne chofe certaine^que ceux qui A qui

Ont le foye chaud, n'en doyuent pas vfer : d'autant *
9

'ftpro

^u'elleefchaufFc troprmais elle eft fort propre pour
*™

d/£
ceux qui ont l'eftomàch 601A& diifipe les veutoli- Sarfaps

és.Qz il faut prédre garde^qu on ne doit point vtef nilU.

EEEE 5
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de ces trois deco6fcions 3 (î ce n'eft en PAutomne,cu

au Printemps-Elle eit chaude& içichequafî au ie-

c —-*- cond degré.

*v*7/**fe On a commence a nous apporter de la Prouince

Guaya- de Quito de la Sarçapareille , laquelle croift en a-

9«/A bondâce aux lieux voifïns,de la ville de Guayaquil,
na
? .

" auprès dVne grande riuiere appel lée de mefine nô

K^re. laquelle prend la iource aes montagnes de reroj

& coule d'Orient en Occident^fe iettant dans FG-

ceifqu o appelle du Sur)tout auprès du port vieux:

CumcA les habitans de ce pays iàj>font,appellés Guancauil-

ftilcas. ça$>ik n ont du tout point de dents , d'autant qu'ils

ont acouftumé de fe les arracher ^ pour les offrir à

leurs Idoles.difans qu il leur faut offrir toutes cho-

fes bonnes,& que l'homme n'a rien de meilleuiviy

plus necelfaire que les dents.

Eau de
I-VàOB de celle riuiere eft meriieilleufement fa-

Uriuie- lubre > & dit on quelle guérit pluiîeurs maladies,

r* de voila pourquoy on y accourt de toutes parts*& d **

Guaya-
p}us je £x cens {feues loing'.non feulement les In-

luire.
^ens maIS au^ ^es Efpagnols,Iefqiiels fe Iauent de

celle eau , Se en aualent à grands traidh le matin,

elle les fait fuer Se vriner abondâment^& par cou-

fequent les defliure de pluiîeurs maladies , vlans

de celle eau prefque de mefme manière , comme
Ton fait de celle des bains de Lucques 5dc Puzolle,

& I eau de cefee fontaine tant renommé au pays de

pion de Ii y en a qui penfent que la Sarçapareille em-
U ïarca pritte la ipree& vertu de celte riuiere. Elle eft d'v-
f«mff* nc couleur cendrée noiraftre,& a des racines plus

deGu** Sran^cs & P^us gtoiles3que celle qu'on apporte de

^«tf, M Prouince de HondurasJefquelles font aucunes-

fois
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fois fi logues, qu'il fuit quelquefois creufer la ter-

de la hauteur d'vn hQmme^auant qu'on les puif-

fi

pour la . faire p
:s ont vie au co

Ce Ce

d'huy^eft tehils prennent autant de racines de Sar- Premie-

çapareille que befoing eft , aufquelles ils oftent ce re m
f
ni
f

nerfqui eft intedeunfi elles sot fciches^ils les font ™ ^J
tremper iufques à ce qu elles foyent molles , ( les eoahn
verdes n'ont pas befoin d'eftre infufées) puis ils les deSarç*

hachent menu,& y adiouftant de l'eau les broyent t* r*M**

à celle fin que le foc gluant & vifqueux en puiile

eftre attiré:duquel ils prennent le matin la quanti-

té qu'ils peuuent aualler en vn'trai6t , ou en plu-

îieurs : puis s'eftans mis dans le li6t ils fuent beau-

coup après auoir changé de linceuls 3 ils mangent
vt poulet,& hument à leur difner le foc de l'elcor-

ce d'icelle 3 auffi bien qu'en leur foupper
(
qui doit

eftre legerj corne aufïi fur le iour s'ils ont foif.tou-

tesfois il faut choifîr vn lieu libre du froid Se de

l'air.Par ce movenA oar l'vfa^e Qu'on leur permet

ferues3& fruicts fecs>ils foin

taladies, lefquelles la Sarçap

t>
f

pur

: cure,foit d vue forte & robufte complexion. ^^
L'autre moyen fera conuenable à ceux qui fonty

4f(w

biles, & qui ne peuuent fupporter la preçeden- ftxi&er

! finon qu'auec vn tref-manifefte danger dch !* s»rr*

e:on prend les racines de la Sarçapareille 3 au- t*m l *'

telles on ofte les nerfs qui font au milieu y & les

icfc on iiifufer comme dellùs fi elles,font fcifnesj

EEEE 4
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puis on les broyé dans vn martier,apres on en fait

bouillir quatre onces , tant dii plus que du moins
(car en ce pays là ils not point de poids ny de me-
furejdans Hnidt feptiers d'eau iufquc^s à la moitié:

ils aiiallcnt de celle eau tant qu'ils peiiuét>vne fois

ou pliifîeiirsjpuis fe mettent dans lelidt pour fuer:

après auoir changé de linges, ils mangent vn pou-

let,& boyuënt de la mefmé eau,tant aii difher que

au foupeniis fe premier garde de ne fentir ny laii*

iïy le froid : ce médicament continué Tefpace de

quinze ou vingt iours, guérit toutes maladies , au
grand esbahiiïèmét d'vn chacuri^excepté la fîeburé

& les maladies aiguës^ aufquelles la dccodfcion de
Sarçapareilie nefe doit pas donner.Ils ne fepurget

point en ce pays la,ny au commencement , ny au
milieu^ny a la fin de la diète , comme nous faifons

(car ils n'ont ny medeans,ny mèdicamens compo-
lés)mais ils fe feruerit feulemét de certaines fem-
mes, lesquelles leur font prendre cefte deco&ion à

leur mode,& edmme il leur plaift.

C'eft chofe digne de remarque en cefte cure,qué

l efeorce feule de cefte facine eft en vfage après en
auoir ofté le nerf(car elle eft efîicacc,&: le nerfinu-
tile,voire qui empefehefa 1 opération, Ci on ne l'o-

fte) voila pourquoy a leur exemple ie ne me fers

que de Tefcorce en cefte manière.

Tffhon le fiicts tremper quatre onces d efeorce de Saf-
w^ çaparcilî bien lauée, dans quatre feptîers deau>

de Us** 1 e*P^c de vingt &: Quatre heures : & par après tes

pareil faitfs cuire iuiques à la moytié:qtfe (i ie crains qu'il

fc ny ait trop de chaleur au malade, iy adioufte pen-
dant qu'elle cuitl demv once d'orge mondé: èc cri

*n€ ~
î tk aiJeui au lieu de 1 iu commune , iy

mets
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mets de l'eau de Cichoree difHllée auec de l'orge.

Cefte decoétion eft fort tempérée mefme que i'ajr

expérimenté en elle des efmerueillables eftedfcs.

Il fuit aufîi prendre garde que le malade borne

tant qu il pourra de cefte eau , foit tout dvne trai-

d;e3ou bien à plufîeurs foys: d'autant que tant plus

grande quantité il en boira 3 tant plus toft Se plus

certainement il en fera guery.Voilà pourquoy i'e-

ftime que cefte nouuelle façon de prendre la Sar-

çapareille fera fort profitable , & que les malades

feront plus facilement gdërisi& en moindre efpa-

Ce de temps.

ANNOTATIONS.

Pierre Cieça en la première partie de la Chronique de

Peru,chapj4faictmetion, de cefteforte de SarçapareiU

lequi croift auprès de la riuiere de Guayaquil>& en l'ifte

de Puna : & la préfère a celle qui croift en plufîeurs con-

trées des Indes: ilfaift aufi mention decefte manière dof-

frandes quihfont des dents aux Idoles. ,

Fragofe adioufte vne autre manière de préparer la Sar* Je SarÇi

^pareille ± qui eft telle : onfititi tremper durant trois
parenu

ionrs dans feizefepfters deau^vne liure de Sarçapareil-

le lauée deuxfois,bien broyée, & hachée menu,puis ils la

àuifim apetitfeîiyiufquesace que ïeaufoit prefque tou-

te confurnéeiCeftà dire qu'il nen demeure quvne pieine

tftiielle , celafditt onfortpromptement la Sarçapareilie

qu'on met en prejfe , afin d'en tirer iufques a deux onces

&
tgmenter

eft de refte.On met le toutfur lefi

ommence a bouillir, on y iette a&désdtt^

Axns j deux onces de bon Aloes pultierisé , myrrhe choifU

EEEE S
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de lagroj[eurc£vne noix, çr vnpeu defaffran ( ily en a

cjttï aâioufietn un peu de bois dAlocs pour conforter la

tejîe) ils méfient le tout continucllementiufques a ce quil

deuienne efpoix comme de ¥amidon. De cefle majfe

on en faiSî des pillules , de[quelles on en faift auaU

1er deux y tous les dix premiers tours durant& vnetous

les tours durant les vingt iours confiquutifs yfurlesvn-

^e heures de nuiff. Qfue fi'la maladie ejloit inueîerée , &
que le malade fitjfe œjfez, robufle , il luy enpourrafaire

prendre trois> tous les dix premiers iours y deux les autres

dix ioursfuyuas^ vneychafque iour rejîant.On luy dene

a mangerfur le midy la moitié d'vne poule bouillie auec

Veau (dans laquelle on aura iettévn peu defel& defafi

fran,Q;' quelque peu de pois rouges )& le rejîe afinfou-

per.Sa boijfon ordinairefera la decoUïo toute fimple de la

Sarcapareille.il neJe leuera quefur Us dix heures,& ira

dormir lefileil couché.Auec ces pillules il dit auoirguery

des trefgriefues douleurs de bras, de cuif[es>& despara*

lyfies.Tourcontenter la curiofite du leEleurJay voulufaU
re mettre icy la figure de la Sarçapareille de Garde du
Jardin>auec celle de ïAmérique.

Du Saffafras.

Chap. XVI.

apporte nounellemet en Efpag

tne efoece de bois leauel vientV>* ta

de prouince du notiucaix monde,/ïtuée à la hauteur

de vingt Se cinq degrés du pôle y dliquel fay heu la

pi

fes grades vertus & prop

(leurs autres François auoyent expérimenté., ente

Snes
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Sarçaparcille de ïAmérique> félon la dejvription

de Lobel& Terifi.

gnés par les tabicans de la Floride

Les
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Les François ayans efté chailes de cefte prouîiï-

ce^nous Eipagnols 3 à caufe des mauuaifes viandes
qu'ils marigeoyenc, & des eaux crues qu ils beuuo-
yent , & auili qu ils dormoyent à l'herte* commen-
cèrent à tomber en pareilles maladies defq

affligé s , à fçauoir de fie

PP
ppetit i Ôc autres Symptômes
é de fuviïre telles maladies : n

poi

cois qui eftoyent demeurés en la Floride > des ver-

Coud

propriétés de ce bois3ils en vf
aincment guéris.

*

appelle des Indiens Vauame, d
S^fafrds François(que les Eipagnols ont çnfayui) Sajjafrt

ie ne fçay pour qu'elle raifôri;

^rV'j Ç*e& vn arbre gradue la grofîeur & forme d'y

PiWrtiw Pin medï moin
zjfa dres)ayant vri feul troric3 qui efpâd f<

fr*s. fommet i femblable au Pin" qu on àiiroit pelé : Con
efeoreequi eftcouuertë dVne petite peaudefliée

& grife>eft dVne couleur cendrée tirant fur le noir

dVn gouft aucunement acre, mais aromatique 3 &
elqtie peu fur le gduft çlu feiio'uil,o

forte auVue petite quatité de ce bqu vue

remplit la châbre de fou odeiir : îa matière du

& des rameaux de l'arbre éft blanche ; tirant fi

gris i qui a eft pas û aromatique , ny odorifer;

comme 1 efcorce,il a les feuilles comme vn fig

lesquelles 6niiïî

mencent noiniellement à fortir > elles rellem-

bi encore ont elles

[tielques traces de ces angles , elles f<

verdesj
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qui font de couleur verde obfcure, ôc de bonne o-
deur principalement lors qu'elles font feiches : on
ne fçait point encores s'il porte fleur ou fruicl: : il à
les racines tantoft groffes:tantoft minces, félon la
grandeur de l'arbre,legeres , mais non tant que le
bois,eftenduës,& efparfes à fleur de terre,tellemét
qu'on les peut facilement arraçher;ce qui eft pres-
que commun à tous les arbres des Indes (voire on
dit que les arbres d'Eipagne tranfportés en ce pays
là,ne peuuent fructifier:/! ce n'eft qu'ils foyent pla-

tes en la fuperficie de la terre) l'efcorce de la raci-

e,& plus aromatique que celle de l'arbre

P L j w —^ _•„ m>mm^0 *++<+, ^J-W W %-A Y-T JL 11^
plus excellente, dont les Efpagnols Ce fer

P
eft

dire ny trop fecs,nytrop fiumides,çomme aux bau- '* #
ijt,

P

Forefts

toutes entieresJefquelies à caufe de la bonne fen-

teur qu elles rendoyent,les Efpagnols qui y abor-
dèrent du commencement, eltimoientques'efto-

yent arbres de Canelle: ôç non fins caufe,car J'ei-

corce de c eft arbre eft attfsi acre & odoriférante*
que celle de la Çaqelle:& la deco&iô produicl des
mefmes effets que la Canelle.

La racine eft la meilleure partie de la plât&pttis Vekilit

les rameaux^cn troifjefme lieu le tronc , mais Tel-

force eft encores meilleure que tout cecy. Ceft
pourquoy on ordonne la racine en moindre quan-

tité*
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tité,les rameaux en pins grahde,& le tronc au dou-

ble dé la racine : or il faut efîire vn bois qui aura

efté coupe dans vn an > ou qu'il foit îe plus récent

que foire ie pourra,, Se retenant ion efcorce:car on
ne faict point de conte de ecluy qui ne aura point.

L'arbre &: les rameaux iontd'vn tempérament

pram'êt chaud $c ïec au fécond degré , 1 efeorce cil vn peu
plus chaude, approchant fort fur le commence-
ment du troifïdmc degré de chaleur & de fîccité:

aucuns font d'opinion qu elle cil chaude à la fin du
premier degrc1& feiche au troihefme.

Encores que l'on ne fe férue en médecine que
de Tefcorce &bois de c'eft arbre,toutesfoys les In-

diens appliquent les feuilles récentes broyées fur

les pl'AjtSjÔc gardent les feiches pour vn autre vfa-

e de médecine.

On faid grand cas de fa decodion , co titre tou-
Verw* tes fortes de maladies, principalement aux obftru-

&ios,& pour corroborera fortifier les parties iiv

ternes , & auiTi contre les vieilles fieburcs tierces.

On en faict vfer auec vn grand profit mixtionnée
auec du fuccre, à ceux qui font trauaillés de deflu-

xions,aux afthmatiques,auxmaiadies de la poidhri-

ne caulées d'humeurs froides, Se côfequémet pour
les douleurs nephritiques, Se des reins,defqucls il

faick lortir les pierres Se grauelie,diiîipant les ven-

toiitcsx'eft pourquoy elle prépare & difpofe la mi
trice à edeepi , Se prouoeque les moys.Elle cm-
petche le vorniirement,aidea la digeftien , Se faid
bon ventre.

Contre Ceft vne chofe fort fouueraine contre Japefte
Upefie. ^e porter continuellement 2e flairer vne pièce du-

diefc boiî , moyennant qu on ne mefprifç point les

autres
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ïiccité & chaleur moderec,c eft vn remède trèfex-

cellent cotre toutes efpeces de défluxions,d autant
qu'ils les confume : mais il ne conuient pas à ceux
qui font imbecillcs & exténués.

Aurefte d'autant que tous ceux qui viennent de
ia Fioride 3font tous différés en ce qui eft de l'ordre

qui fe doit tenir pour la décoction de ce bois ( car
chafeun fans aucun choix recite vne façon parti-

culière pour le fai p* cuire) & mettét par ce moyen

fe

fa

peine les medecins,&

Apres auoir remarquera température du mala-
de 5 ie prépare à ceft efgard de l'eau y mettant pe-

tite quantité de bois 3 & le faifant moins bouillir*

quand c eft pour vn bilieux > & plus grande quanti-

té^ plus cuidèe pour les flegmatiques, & pour les

fanguinsj ny trop^ny trop peurle confîdere auflï ks
qualités des maladies^ce que n'eftant point i by il

ne fe peut faire qu'on ne cornette des grandes fau-

tes en Tvfige de cefte deco&ion.Car il ne faut p >

qu'on penfe acquérir la faute perdue , fans qu'on
prenne cefte décoction auec méthode ÔCït iine>

niais que pluftoft on encourra dommage : Partant

ie confeille qu'on fe gouuerne par l'aduis de quel-

que dodle medecin^qui ordonne la manière & IV-
faee de la décoction. Car il faut uoirefeard :&»« au
tempSjà la température <k forces des maîades:que
s'ils nele font, iisencour t danger de leur vie.

Comme il aduint à vne grand dame , à laquelle ie

confeillay VvCzee du Salîafras 3a caufe de certaines

maladies de la q xtricç & intep ie foxt h e > &:

luy
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F

L'arbre appelle Saffafras de Monard,
s

luy en ordonnay la manière d'en vfer.maiss'eftant

m#e en tefteque fi elle augiixentoic la quantité du

bois,
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feois,& qu'elle le fie

f<

ferqit pluftoft guerieiap

véhémence fîebure, que ie fus contraint non feu-

lement de iuy défendre Pvfage de l'eauj, mais cn-

cores il luy fallut oiiurir la veine par cinqduiciv

fes fois, t\a fans qu'elle ençoumlle péril de la vie,

& que le médicament en receut infamie. Eitant

toutesfôis remife en conualeieence^elle continua

}Vfage de la fufdidte decodtioji* félon la première

ordonnance que i'euauois fai&e* elle fut deliurée

de griefs Simpthomes de Ticcidem , defquels ell
#

aup

P

P
fâfras auec fon efeorce rôpuc en efcLus * laq

r préparer

.

' U déco*

fi

fe *-- - — f
- w —

petit feu iufq
P

quatre feptiers,on la couie,& la conferue-on dans Eau
* fi

vu pot de terre neuf verniiïerpuis on ietie par def-
ccn

-

fus le marc de cefte première dëco&ion Jix ai

C< a la
^ . - — - ^ * - -

i.

diminution d'vn feptier. Ceftc-cy fera h féconde

uiïi

fera

plus qu moins de bois , eu eîg

b
malades. L r on faiefc prend

qu'aux flegmatiques , comme i a\ G

Mais communément on prend le matin de

eau tiède, la moitié d'vn feptier , puis après a>.;oir

f«é,on change d'habits. Car quiconque en prend,

FFFF
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n'eft pas contraint de fe ctmteni

fer

fe

fouper de conferues conuenables à la maladie de

laquelle on le traidte-, Ton boire la féconde déco-

ction, l'ay appris par expérience que ccfle dtd^

dtion ainfi prife^ft vn fingulier remede^pour ceux

pieds & mains recourb

peuuentaidc

tins orofitabl

la Chine & de Guyac.

fchevne pièce de Safïafras aiïecla

dent qui faiefc douleur* & qu'on la retienne deflus

Jïutre . fi appaife la douleur.
moyewte rj4ll(lllMm, çx on nP Ventoas vfer d'vn fi eftroid

P/2™ rcsime de viure, il faut faire cuire l'eau fimple en

cefte maniere.Prenez demy once de ballarras ropu

en efclats. plus ou moins félon les conditions fuf-

fez fouue

feptier

feulement au difr

P
pourront

bon go

ANNOTATIONS.

Du commencement le Sieur François Zennig, /Jpoti*

calre de Bruxellesjnc fit prefent d'vne pièce de bois : c

du dépit Richard Gartb^Hugues Aiorgua, - Jacques

Caret le ieunejnes imi?nes amis, m en envoyeret de Lo?i-

Vienne des groffes pièces pefans tufaites k vne //-

lequel k dire la vérité > retiroitfort défi

j
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faneur aufeno'ûihmais toutesfois après l'auoir bien nou-

fié , ilfembloitplujhfi retirerfltr legouft de cefie plante,

laquelle on appelle communément Jargon , oh Dragon> '

qui eft vne herbefort communepanny lesfdades^ fort

efcorce,encore plus. Le bois auecfon efcorce rejfemblefi

fort au Tamaris
,
que

fi
ce neftoit quil na pas cefie odeur

&finetir , on leprendroit pour le mefine : Ïefcorce en la

partiedu dedans qui iointt le bois, efi dvne coideur noï-

rasire,& vnie au dehors,rabouteufe >& d!vngris tirant

fur le rouge. Depuis quelque temps en ca,ce bois a com-

mence d'eslre plus commun , tellement quon en apporte

des troncs rfarbres tous entiers.

jîh demeurant , ïodeur dufenouil me remet c?? mé-

moire,vn arbre qui croift au Peru,quon appelle Molle, Mo

duquel ten ay veu deux petites plantes,ily a ja quelques

années,au iardin du Sieur lean Brandon , qui esioycnt

crues , &finies de la femence iettée en terre ; mais elles

mourant a caufe des gradesfroidures la troifiéme année.

Ces petits arbrijfeaux auoyent le tronc (car ils effoyet Defcri-

fort tendres çr laines) d'vne couleur verde, tirantfur le Pti0" dté

noir,marquete de certaines taches corne cendresJesfueil-

les découpées menu comme celles du Frefne : mais beau-

coup phts petites,d'vne couleur verde noirafire,dentelées

a l'entour ,& plus efiroicles aufimmet : lefquelles après

les auoir arrachées de l\ hnfeau, retidoyent vn fuc Lii-

foux,gluant>vifqueux& odoriferat, lesfueilles broyées,

rendoyent ïodeur dufenouil,& au goufifembloyct auoir

quelque peu d'afiriition. Le fruill di tel ellesfont nées>

€fi prefque de lagrojfeurd'vngrain de 'Toyure , oléagi-

neux>couuert <£vne petite pellicide rougeajlre,croijfant en

grappe corne vn raïfin3ainfi quon peut voirpar lapgirre

diceluy tirée après le naturel, laquelle nousy avonsfaiB

*àiouïler.noiK nefçatxms pas quellefleur il porte : mms
FFFF x
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L'arbre appelleMolli

'yf&etAmhîws difem qu'elle eftfon menue, &fem-
hlabie kU vigne.

II
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// s en trouue en abondance aux plaines cr vallées de f*'«
oà

mt y comme racontent tous ceux qui ont défera les In-
a €r0tffm

Occidentale's:mais principalement Pierre Cieca, qui

rferittOU chap. i ti.de la première partie des Chro-

mes de Deru yen cefle manière.

vt.t Au
t low de cesie contrée , on voit certainsgrands At^tt

des petits anffyque les habitas appellent Mol- e
l
cr*~

lé,qui ont les fueillcs menuesy de Vodeur dit fenouil,1't
f-

corce de[quels a vne telle vertu & propriété y quauecfa

decoiïio ils guerijfent les donUurs, & enfleures des cttifi-

fts,<m fomentant la partie malade auec icelle : des p
faifl des curedets profitables.De cefr

7

ft befoingMs enfont du vi?
Vin de

Molle.vne boijfon très-bonne,ou

bresfont en figrande ejlïme entre les Indies, qiten quel-

ques lieux ils Us confièrent a leurs idoles.Quelques vns Vertu**

âiioufient que la decoftion desfueillesde ceft arbreygué-

rit les douleurs prouenantes de caufefroide : çr que la

gomme diceluy efl blanche comme la Manne,eflantdif-

foute& defrempée anec du laiB > elle diffipe les nuages

c-r eshlùwvfîtmtnï aui viennent deuant les 'yeux.

Du Bois Aromatique.

Chap. XVII

rtnin Finis ( & ailfll

fit

fortifie , lequel nous defcrirons cy après ) prefque

femblable au bois de Guyac , l'odeur de l'efcorce

duquel,& la faùeur efl: fi aromatique & excelléte,

qu'ilWparte de beaucoup le macis , ou la mufca-

de,mefmes qu'il eft plus odoriférant que la canel-

FFF i
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Ic^&r d'vn gouft plus acre que le poyure.

Vn marinier retournant de Hauana
(
qui eft va

port de Tlfle de Cuba^fitué du collé de Septctrion>

Vis a vis prefque de la Floride ) auoit couppé vue

grande quantité de ce bois 5 en vue certaine mon-
tagne, & laiioit mis dans Ton nauire pour en faire

du feu.D où on peut voir,combien grand nombre
d'arbres & d'autres plantes^fe trouuent en nos In-

des douées de grandes proprietez ôc vertus, veu
que pour faire du feù,ils vfent d arbres qui font ii

odoriferâs & aromatiques,l efeorce defquels pul-

tierifée , peut conforter le cœur& leftomach * &
fortifier les autres parties du corps3voire feruir au

lieu des drogues & efpiceries qui viénent des Mo-
lucques 3de ïArabie, & de la Perfeimais c'eft nous
qu'on doit accoulper,qui ne les recerchons pas a-

uec la curiofîté & diligence que nous deurions,

voyant qu elles croiflent délies mefmes fans élire

cultiuées en des montagnes^ lieux deferts.

V

Du Bois propre pour les maladies des reins,& pour
ceux qui ont difficulté d'vrine*

Chap. XVIII.

L'Efpagne Nouuelle nous emioyeaiiffi vn
jtairic efpece de bois gros & fans nœnrk. :

*"'• la matière femblabl
12

l

celle

s, ayant

au Poirier,Iequel eft fort en

en ce pays cy,contre ks ma-
ffîcultez dVrine. Puis après

fa decoéhon ell fort profita-

foye & de la ratte. Ellefe

On
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aicl infufer le bois haché menu , Se par ci- Eati <**

b

heu

pren

fqi
:îm

azurinejaquelle fe charge peu à peu,felon le téps

qu'il y a que le bois trempé , encores bien que le

bois ioit d'vne couleur blancherie dis azurée,d au-

tant qu'on le faltifie auec vne autre iorte de bois

iembiabîedequel teinci l'eau en iaune , afin qu'on

neioit trompé.

Ils vient continuellement de celle eau , ils en

fe

fans fai

oin d'autre reçime/inon que viure f<

Ù
te

fec au premier

De la pierre Nefhrnique.

Chap. XIX.

pierre grandemét prifée , à Câttiï

propriétés particulières defq

elle- eft doiiée contre le calcul > laquelle on nous

à la

Efpagne nouueile. Elle refsebl

pierre Pi ffiene , laquelle tire fort fur la cou-^
leur verde

leure qui eft plus verde.
w.

fontdediuerfe forme & figurctel- lW«
les qu'anciennement auoyent les Indiensdes vnes {rj*^
de la figure d'vn poillôn, les autres des telles d oy- Nefhri_

feaux^les autres des becs de Perroquets, quelques ti^ut,

FFFF 4
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petites

dics

VertM. ftume de tes porter pe

pourlciq
dies elle eft fortprifée, mais principalement pour
faire fortir tes pierresA' te iable hors des reins.

le cognois vu gentil-homme qui en a vue qui
ji a point fa pareille : car lors qu'il fe J'attache au
feras.fl eft libéré d\nQ Ci grande quantité de fable,

que craignant qu vne G grade eieûiôn ne luy foit

riuihblc ,il la deltache du bras , Sr anres ne vuide

plus aucun fible.Mais dés auflï

te

û

M
fee, à caufe dVne grande eieftion de G

propriété occul'te^c'eft que quand
portcon n'çftiamais affl

axce^tt elle mitigue la chaleur d

erfes fois

Bejar ayant elle affligée par

en Fort petit cfpace de temps j elle fe fit faire

bracelet de cette pierre Nephritiqiie , lequel elle

porte continuellement : depuis ce temps là ( il y a
pour le moins dix ans paflèz ) elle n'a iamais efté

,-d
fentv vh mefi

on
pôurquoy ces pierres font de grand
peut pas recou tirer atîcc telle facili

on faifoicau comencemeflfcdVujtlt ïju'fl n'y a que
les Seigneurs & Roitelets de ces Prouinccs-là qui

le faut pas eil

quelle,» ont des vertus ^propriétés fi admirabf

Vt



De l'Ameri c^y e.Li v. V. 89

I

De la Pierre des Tiburons

C H A P. XX.

N prendo
qui font grands/orts,vaillans au combat, & qui ont

lions appelles Tiburonsy poi(fi

P

res,& quelquefois d

fes a vn cofté, ?roifc

bier- Fterr€

L ... rf« rfr

facilement fe

%

poud

bleaux Nepl
ont difficulté dVrine , côme auifi au calcul des reins

oc de la vefeie , coriitne l'expérience en a faicl "foy,

tant aux Indiens qu'aux Efpagnols. Apres lauoir

goufté.i'ay recogneu qu'elle eftoic iniïpide > ie il ay
pas encores expérimenté Tes facultés.

ANNOTATIONS;

Tbut ceux qui ont eteferit FHiftoire des Indes Occi

dentales,ont faiùï mention des Tiburons : mais entre au-

très Gomaraen ÏHifioiredela Mexique y raconte de*

chofes ej/nerueillables cr pre(que incroyables du Tibu-

ron>difant quil a vn double rang de dents.

Le mefine enfin Hiftoiregénérale des Inde$>chap«y.

[lequel Theuet a enjitiuy enfin Hure des Singularités

chapitre 7/. ) deferit vn certain poifîon lequel il appelle

àimat 9 la dejeription duquel nous auons couchée en

FFFF ;
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ceji endroit , d'autant quil a plufleurs chofes co?

auec Ihijhire du Tihuron , pourm dire quil fer

communes

ceji le mefine.

pour ne dire qviilfirnble que

aptell*
Le poijfon Manatiejl incogneu en ces quartiers cy , il

M*n*tï. e
fi

X

fiwbl^ble\a vn autre poijfon appelle Fier , ayant

tant feulement deux pieds ronds furies efpaules , auec

Icjquels il nage,& en chacun d'iceuxquatre onglesfim-
blables a celles des Elephas , depuis le nombril iufanes a

la queueM va en ejiroififfant,estant dvnfurieux regard,

il a la tefie comme vn veau\mak le mufeauplus maigre,

Cr le menton plus grossesyeuxfort petitsfilo la propor-

tion du corps,lequel a aucunesfois vingt pieds de l r, çy
dix degrojjeur.fipeau efl ejpoijfe , toute couuerte de cer-

tains petits poils , de couleur cendrée. Lesfemellesfont
leurs petit: de mefne comme les vaches,&• ont des marn-

mettes3auec lefjuelles elles allaitent leursfaons.

La chair de ceji animalfemble ejîre plujioji £vne be-

jie terrestre,que Âvn poijfon : ckre&antfraifiche, elle a le

goujl de la chair de veau, & de celle du Tonfiée : mais

elle efl plusjauourcufi,çrfigarde plut longuement.La
graiffe de ce poijfon ejifort bonne,or neje ranciH pas ai-

femctde cuir de cesi animal leurfin afaire desjbuliers.

On luy trou dedans la teste certaines pierres, quifont

propres & profitables ppur le calcul ,£r pour les Ne-
phritiques.

On tue ce poijfon pendant qtt il s amufi afi paisire
a herbesfur U i ge de la mer, on prend auffi les ieunes

auxfilez, . On dietcue par ce moyen vn certain Roitelet

appelle Caran texi,en print vn ieunç , lequel il nourrit

Vef ce de z6. ans , dedans vn lac dicl Guaynabo ,&
quil d int

fi appriuoisé,qnil venoit magerfur la main,

& que lors c o luy crioit Afato,quijîgnifie magnifique,

lifirtoit de fin lac? Q- entroit dam la maifon pourpres

are
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arefa nourriturey -puis s'en retournoit dans le lac3 me

que quelquesfois il portoit, & rapportoit des homm r

des enfans, de ïvn a Vautre cojïé dudiEi lac,fans toutes-

fois les plonger , tellement qttil donnoit vngrand pa(fe~

temps grplaifir aux Indiens.

D

De la pierre des Caymanes ou Crocodilles.

Chap. XXI.
S

E la Prouince de Carthage , du nom de Dieu,

& autres lieux circonuoifins,de h terre ferrrçe

des Indesjl'on nous apporte parfois certaines pier-

res séblables au grauier & petites pierres de riuiere,

qu'on trouue dedans Fcftomach de certains grands

Lezars , qu'ils appellent Caymanes: parfoys en fi

grande quantité, qu'on en peut remplir vue grande c*ymm-
courbeille.il eft incertain pourquoy ils en lont ainfi nés.

. remplis, ou fie'eft pour ne Iaitfer leur eftomach

vuide,ou bien pour Te donner vn contrepoids & ei-

gal branfle, comme le fable qu'on met dans les 11a-

uires.Ce font animaux fort cruels , qui ont la gueule

fort fendue & bée , tellement qu'ils pourroyent en-

gloutir vn homme tout entier,ayans pluiîeurs rangs

de dents:& font fi grands,quil s en trouue de trente

& deux pieds de longueur. Ils viuent pour la pluf-

part au riuage des fleuues,& parfoys dans la mer aux

emboucheuresdesriuieres:ils ponnenc leurs œufs

en terre,ou ils font efclorre leur petis , tout ny plus

ny moins comme les Tortues: on les prendjauec des

hameçons de fer 3 d'autant que leur peau eft fi dure,

qu elle ne peut eftre percée d'vnc aiquebufade, ou

mofquetade.

Les Indiens & les Espagnols , recueillent ces

y*

pierre s
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Vertm Plcri

'

cs >K les garacnt comme vn vtue remède, pour

//. f f,;,y la. erneri fonde la hebure Quarte : car on tient que fi

r** fi

/* nw- co [\^ & d'autre , durant l accès de la fiebure quarte,
uët aux i !

•
t

r, i.,quc ce remède les guérit entièrement, ou que cela
Grocodil 1

. .. r-A^ 1 l 1 V . !• «

/w, diminue manireitdment leur chaleur. 1 ay applique

par deux foysecs pierres aux temples d'vne certaine

fille qui auoitla fieb

m'apperceusqite cela Ii

nnè li chaleur de la fieb

fs

ANNOTAT IONS.
Gomara , Pierre Cieca , & Auguftin Carate, qtiion

deferit l'entière fftjhire des Indes , oh bie la plus grande

Partie *nt faitt tnetïon de ceft efp

tf<

lefouets Pierre Ciecafur la fin du ch. Ce

des Crocodilles^ auffi de letirs œufs,prcjfés de la
fi;

eriuïrom de Panarnan,du comencerriem qu'ils cceuf

cefte région .Gomara aufsiau chapitre iç7i raconte <

'fine lieufut tue vn Lez^art > qui anott cent p
longueur long , dedans l'eftonuch duquelfuient trouvées plufu
de L*- ******

Tart.
pierres

De la Pierre Sanguine,

Chap. xxir.

Tierre T A pierre Sanguine qu on nous apporte

Saguine. JL^noLiuclîr Efpagne ,efl vne efpece de Iafpe , bt

garrée de diuerfes couleurs , oblcures toutesfoys

couleur de fang.

ficqucure$>&uch

Les
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Les Indiens font tailler ces pierres en la forme

fi5lire dVn CŒur,crande 3ou petite. _
m

pierre eft bonne pour le nux de lang qui
*«*.

fort par le nez 3pour le flux menftrual

iang découlât des playès, 8c

de la bouche. Le malade ferre dedâs la main droi-

de cefte pierre trempée en eau froide, & faut réi-

térer fouuentcela. C'eft ainfî que les Indiens 3c

Efvagnols $ en & \

diens tiennent,voire croyent fermement

partie d où fort le fang, eft touchée de ce-

f
iin

ble , pendue 3 & attachée à la part

le fang f<

Nous auonsuons vea quelques vns affligez des hemor-

rhoides,qui ont elle foulagés 3en portât continuel-

lement au doigt des anneaux hiicts de cefte pier-

re:& qu'elle arrefte auffi le Eux menftrual.

Il v a vne autre forte de pierre , laquelle guérit
y

(Ces & fe

Pierre

quigne-

aue des pieds 3 eau fées d'vne pi- creu*Jfe

tuite falée : il eft vray que ie ne le fçay que pour *sp*d>

ouyr dire.

De ÏArmadillo.

Chap. XXIII.

Ous recelions maintenant de la terre ferme,

vn petit os de ia queue d'vn animal étran-

ger y lequel efl: tout couuert iniques aux pieds de

certain.es efcailles , d'où vient que les fcfpagnok

1 appel

N
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ppellent Armad,

diilo. les Portugofc Encubertado.

HïJCH- l nfr vn immil /-ta li

ùertado.

DcÇcri-

g
ayant le mufeau foicftde meime qu'iceluy , la queue

p*n. *onguc & grolîc ^ à la manière d vn Lezart. Il vie

foubs terre comme vue Taupe , & tient on qu'il fc

nourrit dedans la terre > d'autant que Ton ne s'eft pas

Vertus.

pris gard

de terre.

propnet
fîfte tant feulement en vn petit os de la queue i le-

ôc

d'vne petite pillule, de la grotfeurde la telle d'vne

efpingle puis mi fc dedans Foreiile ^ ofte les douleurs

d'icelle , comme auffi on eftime qu'il guérit le bruit

&
qu'il (bit accompagné de qaclquc furdkc.Certaj

ment on a veu par expérience qu'il a appaiie

douleurs.

ANNOTATION
Theuet faift mention de cefi animal enfin Hure des

Singularités chapitre 54-difant que le habitant dup
l appellent Tattou>quelques vas defiuels font de lagrofi

vtravn petit pourceau > les autres moindres,leur chair

efifort tendre,& de bon fine. BelLonius auffi en parle en

fin trotfie[me Mure des Singularités , chap. 75. lean Std-

d'tMs enfin Hifioire du Brefilycbap. 30. Leri enfin Hure

de VAmérique, chapac.

François de Gomara cnfaiEl auffi rnentw en ÏHifioire

de la Mexique,en cefie manièreJlfi trouue aux enuiros

de ce marets>qui prendfafource& origine dufleuue Pa*

paloaparti



De L'ameriqvl L i y. V. 9 j

pnloapan,fubs VEmpire de la Mexique , vn mimai

qui ricji point fins gros quvn chat^qui a le miifiaufaift

comme vn couchon, les pieds comme vn heriijbn terreftre,

la queue longue , muny parla nature d
y

vne efcorce dure>

armé comme dvn hallecret a e[cailles , dedans lequel il

[c retire de la mefmefaçon que les Tortues terreftres. Ce-

fie coauerture eft femblable aux bardes des chenaux : la

queue &1& tejie < tffi sfent couuertes defemblables tefis

efaillesyles oreilles lu fortent au dehors, voila pourquoy

les Efbaonols l'appellent armé de toutes pièces*& les In-

é
peut aujfi voir la defcription de cefl

chili.

[neriM enfort ^ppendicefur IHifloire des bef

tatre pieds.

Du Sang de Dragon.

Chap. XXIV.

Euefquc de Carthage à apporté dcfj

Mon

deïar-

de,le fruiâ: de l'arbre duquel fort la larme , laquelle

ont appelle communément fang de Dragon.
,

Or ce fruid eft du tout admirable : car des aufli

toft qu'on luy aoftélapcau duquel il eft couuert hrc du,

par detfus , tout foudain oh void paroiftre vn petit Dra&n.

Drao-on,elabouré auec vn fi grâd artifice de nature,

qu'iffemble auoir efte taillé en marbre par quelque

excellent ouurier,ayant le col vn peu longja guculle

ouuerte.l'efpine du doz plaine d'aiguillons, la queue

longue,& des pieds d'ongles bien armés. Sm? Je

Sans doubte ceft arbre a pris ion n6 de ce ftuid, p^.
comme aufli la larme qu'on tire d'rceluy par inci-

fion.
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Fruiftdu Sang de Dragon.

\\

lii\)

*:*.

B7)

*u

N

v

(%
f

>É'\

*

lit

-

#*

S"^ Con : on nous en apporte de la Carthaee de Pera
.n- r

-nui ^fl-trpr.Pvrpllr.nffl . JV,' •/!.!'
r//f. qui eft tref-exceUente; d'où on peuccegnoiftre tt-

gnoranc
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gnorance de plufieurs5& de ceux de npftre temps3

qui n ont iamais peu fçauoir que c'elloit que 5 ng
de Dragon, ny pourquoy il eftoit ainfî appelle.

L arbre eft srand qui a Içfcorce allez aeuiéè * &c
**' otrc

C -n y 1 11/1 ' duSaK
rort aiiee a coupper : laquelle citant entamée > ce- je

~*
fte liqueur fort .,011 l'appelle Sang de Dragon en gon,

larmesidifferent à celuy lequel nous appelions en

pain : d'autant qu'en ce pays là ils le forment en

pains,ou malles* tout de mefme comme on fait la

Refîne,

LVne &: l'autre liqueur prihfe par la boticne> Vertm.

arrefte le flux de ventre,où en citant fait liniment

fur le vétr&on pris par clifteres.Elle arrefte le flux

de fang de quelque partie du corps qu'il découle,

La poudre d'icelle eiparfe fur le fommet de la te-

fte , empefche que les defluxions d'iceile ne tom-

bent aux parties inférieures : elle confolide les

playes récentes > elle garde que les genciues ne

pourriilent, Se raffermit les dents. C'eft aufîî vne

couleur fort recerchée par les peintres.

Elle eft dVne qualité tempérée* & participante

de peu de chaleur.

ANNOTATIONS,
s

ïl mefouinent qu'il y a quelques années que FrakÇi

Hollebecque , très-diligent iardinier du Roy d'EJp

fcuiB

f°
Sieur Jean Boijfot homme tres-j ni & très-expert en

la cognoijfance des herbes certaines plantes.Elles auoyh

lesfueiiles prefquefemblables au GlayeulXognes/uerd ,

& rouges mix extrémités (telles que ïen vis à Li$bone>tl

GGGG
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Varbre appelleDraco de Clufîut.

V

ily a vn an)maù l'hyuerfumant lespt mourir. Ce fruiâ
eihit de lagnffcttrdvne cerifesond& enuirlnni dvne

peau
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Peau tres-defliéejaquelle ejiant oftée>on voyoit vn noyau

tel au au fruité du Brufi y mais il nauoitpoint la re

£aucun animal , ie ne diray pas £vn "Dragonfi artifi-

cieufement elaboré\mais il cjioit rond,poly>& qui nejicit

autre chofequos. FayfaiEt tirer après le naturel la figu-

re& pourtraiB de ïarbre que tay remarque a Lisbone>

& l'efiorce duquel ie trouuay vne larme ougomme con-

geléey de couleur defang > laquelle tay exhibée en la de-

fiription des plantes le/quelles i'ay obfiruees par l'Effa-

gne.Et pourgratifier le LeEteur , ie ïayfaiEî icy adtou-

Jkr.

De la Gomme propre pour la goûte.

Chap. XXV.

fufdid Euefque me fit auflî prefent

fpece de g
bre lequel il ne pouuoit défi

toit efté apportée- d.e la terre
Gamme
our l*

ù

pays-la, goûte*

prénent la grolle

font infufer durant vne nuict en- "£

tîere.dedans quelque eau diftillé, & le lendemain

au matin la coulent Se expriment , ils hument de

cette eau cnuiron deux onces, de ne mangent cho-

fe aucune iufquesà midy : par ce médicament ils

fe purgent de l'humeur qui caule la goûte.

Elle eft fans faueur & odeur , chaude comme il

fembie au premier degré.

GCCG 2.
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Vufruift propre àla Dîjfenterie.

Chap. XXVL
N certain icune homme Efpagnol de natio,

- lequel toutesfois ie ne coenois point, appor

gui
ta vn irmcc de Quitojequel ielo que ie peux çon

***
' ieâturer par les fragmens d'iceluy ( lefquels d'vr

cofté eftoyent polys & iaunes;de l'autre, afpres &

fort rouges , ou 5'vn rouge brun ) eftojt forty di

quelque grand arbre. Cependant que ie deuifoi

auec luy de quelques af£ures,vn mien voy fin vin

à moy pour la guerifon dvne fienne fille fort affii

^^w ^llenterie. Tout foud

g
faiâ: prendre à çefte fille le mefme iour fur le foir,

de la poudre fort deûiée de ces pieces^defirempée

fi

demai

resje flux commença à cef

fer,tellement que la fille fut guérie en peu de tëps«

Du depuis ie n'ày iamais peu voir ce ieune hom-
me, encores bien que i'aye faiâ: diligence de le

cercher, & de m'en enquérir : partant ie n'ay peu

fçaiioir quel eftoit ce fruicl, ny de quel arbre i]

eftoit foi tv.

De Vefcorce qui arrcjïe le fiux de ventre.

Tfccrcs Chap. XXVII.
q t arr*

fi*

'

et

R7T9

Ufiux X Es terres neufues produifent vn ti

vtir** L bre , qui ne perte point dp fruidi 3

es-grad *r-

les fa ci lies

duquel
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duquel ont la figure dVn cœur , Ton efeorce eft de

folidejdtire^&pef;

lefliée blanche : e

fi

ppar

odeur aucunement agréable & aromatique.

Les Indiens en font grande eftime,comme ceux Commet

qui s en feruét contre toutes fortes de flux de ven- \ t ?**

ne drachme ou dauantage dans vn<

ble3 ou bien auec du gros vin roug

poix dV- J

. .. z _ l obferuantau

demeurant le régime de viure neceifaire à telle

maladie.

Il y a Quelques ioiirs qu'on m'a faid prefent

dVne pièce de cefte efeorce , que i'ay çifayé par

deux diuerfes fois aux flux de ventre inueteréss

auec vn heureux fuccés.

/ G G G G 3
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N APPORTE D D
des Indes

>
plu

fi
medicamens

purgatifs y
qui ont des grandesfacultés > def

quels ieferay icy mention : à fin qu'ils feruent

comme de Préface a iHifloire de la racine de

Mechoacan.

Cajfe U
xatiue.

Bcdomo
t*Jts Ef
pagnol-

les.

Delà Cajfe Laxatine.

Chap. XXVIIL
E s Iflesde fain& Dominique, & de

faindt Iean du Porc riche > nous en-

uoyent en fi grande quâtitéla Caife

Laxatiue, quelle fuffït non feule-

mét à toute iEipagnermais encores

Ettcïion.

à toute l'Europe^ à tout le monde : car on en en-

uoye plus de vaillèaux chargés en Orient > d'où

elle fouloit eftre apportée, que les Catabricns ou
Aliemans n y enuoyent du fer.

Celle qu'on auoit accouftume de nous enuoyer
de Venife venant de Leuât, d'autant qu'elle cftoit

cueillie auant quelle fuft meure , par la longueur
du temps & du chemin , elle nous eftoit apportée

fï gaftée & corrompue 3 qu elle faifoit fort peu de

proffit.

Mais la noftre qui vient des Ifles fufdi&es , eft

meurejgrolïè^pleine^pefante, replie de moelle, &
fi recéte>qne quelquesfois nous en recelions, qu'il

n'y a que foixante iours 3 qu elle a elle cueillie :&
d'autant
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mt qu'elle eft fraifche Se dVn bon gouft,nô iï

def-agreabl ; que ceuc cjui nuitb eu appui

defploye plus facilement (es forces.

Elle purge benignement , £

perturbation de ventre^princi paiement Phu

cholérique , puis la pituite 3 & en fin elle eft

tour ce dont les conduits font bouchés &: les

û

& fi elle purge le fang.EUe eft vtile &profitable à

toutes maladies : mais principalement à celle des

reins Se difficultés de l'vrine , quand on la prend

deux heures auant le louper. On en vfe iournelle-

ment aux maladies de la poittrine Se du cofté > en

forme de Lohoc. Elle eft fort propre Se finguliere

aux ardeurs de la fiebure:car elle eftanche la foif.

Le cotinuel vfage d'icelle^deuât difner oufouper,

empefche que la pierre ou grauelle ne s'engédre.

ppliquée en dehors par
1

g

g t> m
fques à vne once&

pas mondée , quatre onces. Elle adoucit,refout&

purifie le fang , Se ofte la chaleur d'iceluy Se de la

cholere. Elle eft humide au premier degré , ten-

dant à vne chaleur médiocre Se bénigne.

Depuis que ceslfles font venues ennoftrepuif-

fance,i'on a commencé à la cultiuer.

ANNOTATIONS.
Cefl auec bonne raifon que l'on reiecle l'opinion de c

Autheur:d'autat qu'on ne doit pointfaire de ceparaifor*

de toutes les autres Cafés, à celle de Levant : car elle ejl

GGGG 4
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beaucoup meilleure -£rfî elle rieft jty figrojfe, nyfi non

rïe,ny fîparfaitle>le Soleil leuant > de/partit dauantage

defa chaleur,que nefaift le couchant.

Du FruiElpropre apurger la cholere

Chap. XXIX.

P
pnncip

1ère.

ON nous a]

dicament.

1ère j, lequel vient des lieux maritimes de Nicara-
gua Se Nata^qui font en la terre ferme du Nou-
ueau Monde,

Trutcl CeftlefruictdVn certain grand arbre fembla-

lH'tfZÎ' kleaux chaftaieners rmais qui a la pelure toute

vme 3 non hermee oc pleine d eipmes comme les

chaftaignes 3 dedans cefte pelure eft contenu le

fruidl qui eft femblable aux chaftaignesrmais fans

efcorce^prefque carré^diiiifé en deux parties, ayât

vne petite peau qui le fepare au milieu , &c puis

Tenuironne tout entièrement.
Vertu*. Qn mange ce faii£t tom verj ^ oa t,roy^& <j e_

ftrempé aucedu vin: s'il eft fec, on le met en pou-
dre pour le faire prendre aucc du yin , ou auec vn
bouillon de poule;on le faict auflï roftir , afin qu'il

purge forte q
prennc^l purge benignement, moyennant qu on
obfcrue ce qu'il fiut obferuer après s effare purpéy
& ayant préparé auparauar leshumeurs.il ne faut

pailerfoubs iilence qu'il faut ietter cefte pellicule

extérieure^ interieure 3autrement clic exciteroic
des trefdangereux Syptomes & acciden s , com-
me grands vo iiftcmens , défaillance de cœur,

& d
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&des tres-dangereux defuoyemens de ventre, il

eft chaud au premier degré.

H

Des Auellaines laxatiues.

Chap, XXX.

V comencement que lc$ Terres Neufues fa

rent defcouuertes * on nous enuova de I'Ifl

Sa

ftes y auec lefquelles les Indiens ie purgeoyenc fa.- ™*îj*x*

milierement. Du depuis les Efpao;noîs furent for-
ttue*-

ces de le purger auec icelles , non toutestois ians je

J

s Aue^

encourir dâger de leur vie.Elleslont fort lembia- UmesLA

blés aux noitres en forme& couleur, ayans vue,*Miuts.

eocquc de couleur baye3triangulaire,la moelle du
dedans eft blanche 6c douce > (I bien que plufïeurs

ont eftc trompez à caufe de leur douceur,

La plus grande partie des médecins dçs Indes,
r

appellent ces Auellaines Ben grand ("car il y a de pitlt m̂

fpeces de Ben)\c petit eft de la groflc

pois

xiferant > qu'ils appellent du Ben , auec lequel 1I5

soignent la barbe & la perruque par delicateile

6c uiolleiïè.

Elles purgent entièrement le flegrtie3 & la bile Y****

par haut& par bas. Quelques vns toutesf

faifant roftir. Elles fer

fc

û
r celles purgent médiocrement.

fq

vxxq drachme:mais il tes x fortifier. Elles font

GGGG s
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ufueïïaines Vurgatiues.

d'vne température chaude au commencement dii

troiiiefmc degré>&: feiches au fécond.

ANNOTATIONS.
Cettefine dAueïïaines, auec plufieurs autresfruits

cttrangers,ma efié communiquéefar le Sieur lean Bra-
cion,perfonnage fortfiudieux de la cognoiffance des her-
bes , quimefinenefpargne aucuns frais , four rendrefort
tardin cultiué cCvne infinitéde[impies étrangers.

Au demeurant cetteforte dAuellaines que ïayfaifts
icy pourtraire , efi couuerte d'vne efcorce lente& molle,
qui efi dvne couleurpartie cendrée y tirantfur le blanc,
partiefur le noir,apres cette efcorcey a vne autre moins
forteyque celles des communes auellaines, dedans laquel-
le efi contenu vn noyau, qui'

efi
de lagroffeurd'vne aueU

laineMancfilide , <£• qui ett d'vngoufi d'vne aucllaine
commune>ou bien vngland enuironnédvne peau déliée,

La noix entière efi platte d'vn cotté ,& fimble quelles
naijfent iumelles,comme parfois les chattaignis.

Des
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Des Vignons Laxatifs.

Chap. XXXL
Es Terres Neufues nous fournirent auffi vne£^*'J
certaine e/pece de Pignons , auec lelquels les

Indiens ie purgeoycnt , que plu/leurs de ce pays
ont voulu imiter.

Ils font fêmblabies à nos Pignons > naifïàns de- v*}a*m

dans des grolTes pommes, comme feroyent les tC-'
pis de mays qui croiflent aux enuirons de Mutine,
il eft; vray que leur coquille eft plus tédre , Se plus

noiraftre que des noftres,lcur noyau eft rôd,bianc

au dedans,gras>& dVne faueur douce.

Ils purgent fort bien la cholere,1a pituite>&; les
VeriHt*

eaux , & encores qu'ils foyent plus bénins que les

Auellaines, il fcft-ce pourtant qu'ils font vomir&
vuider le ventre.Eftans roftis,ils ne purgent pas Ci

fort,ny auec tant de tranchées. On les f&i£t pren-

dre aux maladies de longue durée>& euacuent les

humeurs craifes & vifqueufes , par vne propriété

Spéciale& particulière qu'ils ont.

On en baille cinq ou fîx, félon les forces du pa-

tient y broyés 6c deftrempés auec du vin , après

que Ion a préparé l'humeur auec des Sirops con-

Uenables , & auoir obferué le régime de viure qui

fedoit.Car celuy qui en vfera,il doit obferuer les

niefmes chofes qu'obferuent ceux qui prennent

des medicamens purgatifs.

Ils font chauds au troifiefme degré , &: fecs au

fécond, doités routesfoisd'vne certaine graiiîc,Ia-

quelle dîmiauë quelque peu leur iiccité.
4

Des
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Des Febues taxâtmes.

Chap. XXXII.
Tehues

.
Es Febues purgatiues lcfquelles nailïent enL

Wgiê
Carthage 3&: au nom de Dieu>elles font fem-

blâbles aux noftrestmais plus petites > dVne mef-

me figure & couleur* feparées par le milieu dVne
petite peau defliée comme des oignons 3 laquelle

il faut ietter là anec felcorce3 autrement elle pur-

ge par le haut Se parle bas 3 auec telle violence,

qu'elle met en danger de la vie celuy qui en pré-

droitAl les huit puis après roftir afin d abatre leur

acrimonie^ puis les mettre en poudre.

Gemme On faiét prendre cefte poudre dans du vin 3 ou
en prend^u fucre>tufques à vn plein cueillerais on aualle

ues Pur-
vn tra^ ^e v *n# ^e niedicament eft fort célèbre

gatiuts. entre les Indiens* à caufe qu'il eft fort aisé à pren-

Vmmm dre : car il purge la cholere , la pituite , Se les hu-

meurs groiles Se vifqueules plus benignement Se

facilement3que les fufdiâs medicamens.

On en faicl: prendre contre les fiebures longues

& importunes , contre la choiique > & contre les

douleurs de ioin&ures,

Ladozedes rofties( ce qu'il faut obfcruer tant

en ce médicament qu'aux precedens : car il vaut

mieux les ro(tir)ferade quatre a iïx,plus ou moins,

eu elgard aux forces du patient. Elles font chau-

des au fécond degré*& feiches au premier.

ANNOTATIONS.

Terdiïhwd Lapez de Caftagmeda*ag chaqZÀu Jêcod

Hure
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Vebues laxatiues de JMonard.

liure de ÏHifoh-e des Indes 3 faicl mention des Tehues

femblables aux vulgaires,quifont vomi, purget v -

lentement,l'ay receu quelquesfimets étrangers nonm s

Febues Laxaùues:mds it n'en ay point veu qui s'accor-

dât à la Febue Laxatiue deferite par noflre Autheur:

ams fembloyent tftreplupft des efpeces^ de Pha{eole.

Le premier icy pourtr. 7 qitafià'vne fia ? rode,

mis plat des dt : coflez , de l'efpoijfcnr d'vn doigt
, &

de deux de largeyou dau ttage 3 vn peu creux 1 des

ïoftt y , àfcauo% de ccluy din
t

d eji ce petit pointt noir,

far ou il eji attache à lagoujfe qui le tâtti t, l'ej e eji

dure& h uufe&nie & polye3£vne couleur rou
c

m
^ '

fur
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Autre Pbauole du Brefil de Monard-

fur le notice qui eft au dedans ejî blanc&ferme,& qui
naturellement Je peut feforer en deux , comme font

toum
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Aum Phazjole du Brefd de Clufim.

m

toute*firtes de Ph^eolesiil a du commencement legouft
comme tout les autres légumes ; mai* tout foudam il

piffuc
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Cojfe du Pha^eole du Brefd de LebeL

picque la langue auec vne mordieation & acrimonu le

là vkm(fi iene me trope) qu'il a vnefacultépurgatm
II
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Petites Phazjeoles del'Amérique.

"i

// croifi en îlfle S . Tnomas en forme& figured\
cœur,quelques vns l'appellent le cœur S.Tbcma^ Pier

Cieca>en la partiepremière de la Chronique, ebap. 1 1 ;

enfaitl mention enpaffant.

Vautre nef guieres différent des Pbazeoles commit

niais vn peu moindre, plus efpoiffe ç? noirajîre,ayantfi

bile , ou bien ce petit point! noir plus eminent& enleut

& ne reprefentant point lafigure d'vn roignon.

Pendant que i'ejlôis à Lisbone,on me fit prefent d'vn

certaine efpecede Phaz^eole,apportée du Ere[il, Prouin

ce de l'Amérique
,
qui efioitfort récent de la largeur d'v,

poulce.grosyd'vne couleur roujfajhe, ayant vngrand hil

fit point! noir>çr aucunement platfurfin extrémité. 1

en croifi enuiron quatre ou cinq de tels en cbafque éce/fe

lefquels encores recens c~ verds,eftans broy les& apfli

q'féesfiir les bubons vénériens, ils lesgueriffent :fafeu
cjt dvne couleur rouoe,tirant furie pafle-aen ay vetifeu

* HHHH

n
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lement vne ieune plante qui meftoitfinie , pour l'auoir

feméen terre, laquelle rejfembloit de fis fueilles au Pha-

zeole commun.finon quelles efioyent vn peu plus petites^

&plui venues en dehors,principalemet celles qui efioyct

flm tendres y les extrémités des tiges efioyent toutes cou-

vertes d'vn certain poil deliê3mol cr iaunafire. Les Bre-

filiens l'appellent Âfacounaûlsfont du toutfimblables,

Cr n'en ay veu que ceux qui ejloyet apportez, de la Mo~
ree>qui efioyent dijferensfeulement en couleur > laquelle

eïloitgrifijiraîHfur le blanc.

I*ay vtu aufinon guieres loing de Lisbone.en vn cer-

tain monaïlcre > vne certaine ejpece de Vha^eolefifim-

blable an nofiretfuc ie lespreyiois prefque ïvnpour l *au-

tre'M s'entortilloit audit pays autour des Perches agecees

en tonne yfafleur efioit pourprée : mais les écojfes efioyent

rabouteitfisiplm courtes^ & deuxfoisplus larges que les

wosires ordinaires îlefruitt efi petit de lagrojfeur d'vn

foids communjout noir^exceptédu cofiéquil efi attache

a la cojfe3qui eft blanc,fentends qu'il y en a bonne quan-

titéan Brefil>& que les Portugois quiy habitent l'appel*

lent Faua Brauaicefi à dire,Jebuefiuuage.

facheptay à Londres l'an 157 J» *n la bourfiou halle

des marchands <£vn marinier François , vne ejpece de

Phaze&le,qud ajfeuroiî efire apportée du BrefiUProuinct

du Nomeau AIonde. Ilsfont pinsgrands (*rplus lar-

ges que nos communs > chnngeans aujfî de diuerfis cou-

leursxar tantofi ilsfont iaunesyou du tout blancsy tantofi

ternis>ou pourprins>ou entremeflez. de taches blanchesJl

difoit qu'ils efioyent nés d'vnefemblable plante >& telle

que celle qui croifi en l'Europe : mais quen bonté ; fa-

heur ilsfiirpafoyent de beaucoup les noflres>
fi

on lesfait

cuire de la mefine façon, Nous en aurai fWitt t z? I*

pourrait! enfin endroit.

Quel
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QueUjites miens amis en fiemerent l'année d'après à

Londres 3 lequel finit , & auoit lesfhrmt s crfueilles

firnblables aux communs\mals il -nefit pas bonnefin.

ê Du Lalcl Pinipimchi

Ch a v. XXXII.

N toutes les frontières de la Terre Ferme des

Indes : on tire vn certain Tue iai&eux des

brillèaux , qui reHianblent aux Pommiers , que

s Indiens appellent Pinlpiwchiûes branches des-

quels eftans coupées.rendét tout foudain vne ho.

meur de laict , qui eft aucunement efpoifîe & vil

queufe, de laquelle Ci on en p

1

eaux & la cholere.

bon efeient par le b

boit auec du vin, on bien d'icelle feichée

& mife en poudre, on en prend petite quantité , à

çaufe de fa grande violence.

Elle a cela de particulier, que fi quelqu'vn après

en auoir pris, hume du bouillô,du vin,ou quelque

fcv tout incontinent Ton

fufd

fs , il le fai

obicruer tout ce qu'ont accouftumé d'obfe

ceux qui ont pris quelque médicament purg;

Celle liqueur cil chaude & fekhe au troifi

decre.

ffi

f<

d'en vfi

l'vfage duquel n'eft point dangereux. ( fcf hofett-

01

HHHH i
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des Indesjont eu recours à iceluy comme à vn mé-
dicament trefexcellentmous en traiterons main-

tenant.

ANNOTATIONS.
%

Ce lai£l tiré de ces arbrijfeauxy rejfemblans a des ?om~

miers>quiejl beaucoup laxatifencores qu'ilJoitpris en
fi

petite quantité3euacuant les eaux& la colère 3 me remet

en mémoire vne drogue nouuelle^laquellefemblefort ap-

procher a celle de laquelle nomferons mention prefinte-

ment : finojlre Autheur nota l'euji deferite vn peu pivu

ouuertement& clairement quil n afaiEl\bien quilfaf

fefin origine de la terreferme des Indes.

Depuis quelques années en çà>on nom a apporte de la

Chineyfkyuat le rapport de certainsmariniers Holladoù,

vne certaine Refîne oleagineufey& qui eftant approchée

dufeuybruflefortfacilement* elle eft d'vnefubïlacefort

pure^point chargée borduresy d'vne couleur iaune :fi
on

la mouillefuperflc'tellement auec de lafaliuey elle rend l

laiEl comme faitt la bonne Scamonée : la poudre broyée

a uec de £eau>faiEl vne couleur iaune.

De premier a'.Jpe£l> on iugeroit volontiers que cejl du

flic d'Àlo'és , elle ejl d'vngoitfl acre > laijfant defoy vne

grande impreffion d'acrimonie au gozjer : on en prend

e

pour purger y au poids depuis dix iufques a quinze

grains>pour les pins robuïlcs. Ce médicament ejl appelle

**mb
^e

*J
lee

ty
ues vns Gouttegambe3 autres Rappellent Goutte

Goutte g*r#e y vn droguiïie Anglois quim en vendit en cefte

%*me. vile de Lyon3aucc de lagomme de Guayac>& aufii plu-

fleurs autres belles drogues^ne dit que ceux du pays d'où

on l'auoit apporté^ l'appelle >t Camboya:C£i mariniers
**" ° Hollandois qui en apportèrent en Ambferdan >& qui

y*-
difiyent
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difoyent qu'ils venoiet de la Chiney ajjeuroyent que ceux

du pays l'appellent Guittaiemou : ce font diuerfes no-

minations qui peuuzt efire corrompues par la variété de

diuers peuplesydijferens en leurs accents.

Voila tout ce que nous pouuons dire de ceHe drogue

'

y

, laquelle ne nom efl pas encores bien cogneue : carnous

ne fiauonsficefi vne larme tirée de quelque plantefe-

rulacée , comme pourroit efire legalbanum: cari en ay

qui demonfire manifestement efire vne larme 3 comme

firoit des pièces de gomme ordinaire des cerijiers de ce

fays:ou bien
fi cefioit

quelque Refinegomme, oufuc con-

cret de quelque arbre ou arbrijfeau.

Tour cefieraifon ,nous ne pouuons encores rienfia-

fouldre de la vérité &
efl

ment artificielle que Une puis comprendre efire vérita-

ble 3 par raifin ny par expérience : nous auons d'autre:

purgatifs naturels > comme pourroit efire la Scamonee

l'Euphorbe ,& la Coloquinte y qui purgent auec autan

de violence , en petite quantité >
que fiauroit faire cefii

Guittaiemouùe laiffe a part les préparations diuerfes d\

tAntimoine& du Mercure , lefquels medicamens peu

uent purger du poids de quatre afix grains,& en moin

dre quantité : mais cefont desfolutifs artificiels : cefi c

qui les a occafionne^ de croire que ce Gouttegambe foi

quelquefolutiffabriqué demain d'homme.

Quant à moy3 ie napprouueray iamai> fvfige de ce

tnedicamens eradicatifs,tirez, des minéraux : cependan

que ie pourray recouurer& préparer Us autres plus be

nins , tirez, des végétaux. Cependant nous vfins d>

poids de dix a dot^e grains , auec heureuxfuccez. de c

Camboy -\,pour ce c quifont mena-Jés d'hydropifie,

four euacuer les eaux Cr
HHHH
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Du Aîechoacan,

Chap. XXXIV.

T>u Me- \ K Echoacan eft vue racine qui a efté trouuée

th*w*n. LVX cl I puis trente ans3en vue Prouince appellée

Mechoacan , qui eft à quarante lieues au deiîus de

2VïexicOjlaqu?llefut fubiuguce par Ferdinand Cor-

tez,eft Tannée 1524. Ccfte Prouince eft fort riche

en or3& encores plus en argent : car on dici qu en

toute fon eftenduë , qui eft de deux cents lieues &
pluSjdle abonde en toutes parts de gazons &: mot-

tes d'argent C'eft icy ou font ces (î renommées&
Mlfhes oppulemes mifnes de G/îC^c/t^&tous les iours on
de Caca defcouure de nouuelles mifnes d*or âd"argent.I/air

qui eft tempéré & ialubre^y ftict naiftre des plan-

tes qui font de grande efficace pour la guerifon de

tecAs.

pluficurs maladies : voila pourquoy auant que les

Efpagnol.s s en fuiïent rendus les maiftres, les voi-

fins y abordoyent de toutes parts,pour eftre deûiii-

Gom*rA rés de leurs maladies.Le pays aufli eft fort fertile &
en frn foifonnant en froumct,en fauuagine & en fruiâts.

• 11
°tr

f, M Y a au^ plusieurs (burces d'eau douce > qui jjro-

dm**, ululent abondance de poiilon. Qui elt 1 occalion

que les habitans du pays font plus fains.plus agiles*

&c ont meilleur couleur que leurs voifïns.

La principale ville de cefte prouince, eft appel-

chinci- lée par les habitans du pays Chincicila^es Efpaguols
e\U ville papp. lient du nom de toute la Prouince Afechoa-

J tr*f~ et , laquelle eft enuironnée d'vn lac d eau douce,

tout iiuï qaVil fer de cheua.1 enuironne les paftu-

ronsd'iceluy, remply depoifïbnsic eft vue ville de

traffi ç>
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traffic,fort renommée a à caufe de l'abondance des
veines d'argent qui font fort riches en ce pays là.

Quelque temps après que les noftres eurent oc-

cupé celle Prouince , on y enuoya quelques reli-

gieux de Sainél François > qui y dreiîèrent vil cou-

uenc de leur ordre:queiques vns d'entreux peu de
temps apreSj(comme eftans en autre air beaucoup
différent à celuy d Efpagrie) tombèrent en des ma-
ladies entre lefquels fut le père Gardien.Ceftuy cy

s'eftoit acquife vue eftroidte amitié y auec Caçoncin3

Roitelet de toute la prouince, qui le voyant fore

malade,luy didt qu'il auoit vn fubie6l duquel il fe

feruoitpour Médecin: que peut eftre celuy cy le

gueriroit.

Cespropos pleurent au Gardien, quidelaifïe de

tous les autres Médecins le fît appelléniceluy vint,

& ayant recognu la maladie , dict à fon Seigneur

qu'il gueriroit ce religieux ., moyennant qu'il vou-
lut prendre la poudre dVne certaine racine qu'il

* luy donneroit. Le Gardien qui ne deiîroit que de

guérir > print de cefte poudre dans vn peu du vin,

par le moyen de laquelle il fut benignement pur-

gé, de telle forte que le iour mefme , il commença
à fe fentir allegé,& ainlî mieux de iour à autre,iuf-

ques à ce qu'il fut du tout guery. Les autres reli-

gieux 3 & quelques autres Efpagnols qui eftayent

malades à l'exemple ae ceftuy cy 3 prindrent vne

deux 3& autant de foys qu'il fut de befoing de cefte

poudre y & de mefme furent tout auffi toit guéris.

Iceux ayas enuoyé le tefmoignagc de cecy en Me-
xique y au Prouincial de leur ordre : il en fut illee

hi€k preuue , au grand proffid & admiration de

tous ceux qui en prindrent. Partant en moins de

HHHH 4
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rien, ceflte tacine fut renômée par toute celle pfo-

uince,& lappellerent Rhubarbe des Indes finale-

ment on en apporta IViage en Pero>& autres pro-

uinces du Nouuerau Monde>ou laillans tous autres

medicamens^ils s'en feruirent auec telle confiance

qu'aptes en auoir pris , ils s allèuroyent & le pro-

mettoyçnt d'eftre infalliblement guéris.

Il y a défia trente Se quatre ans palîes3que ie vis

la première fois cefte racine en ce pays cy. Il y eut

vn certain Geneuois appelle Pafchal Catanée, le-

quel ne fut pas pluftoftde retour des Terres Neu-

ucsy qu'il tomba malade 3& ie fus appelle pour le

guerir.Comtne ieftois en volonté de le purger > il

me dit qui! auoit apporté de la Nouuelle Efpagne*

vn tref-excellent médicament appelle Rhubarbe

de Mechoacan* duquel tous les Mexiquains fe fer-

uoyent,& que autresfois il auoit efté fort biegue-

ry par ce remède; que s'il luy falloir prendre quel-*

que médicament pour le purger qu'il defireroit de

prendre celuy là , duquel il auoit expérimenté tes

facultés. le luy condamnay l'vfage de tels medica-

mens à nous incogneus, deiquels aucuns autheurs

n ont fàidt mentiô:& luy perfuaday qu'il print plu-

ftoft de ceux que nous allions, qui auoyent elle e£
prouués par long vfage& experiece3& deferitspar

autheurs dignes de foy. le le purge auec vn médi-

cament que iordonne propre & conuenableà fa

maladie^duquel il fentit vn grand proffit Se vtilité,

toutesfois il ne fut pas tellement allegé,qu'il n euft

encores befoin d\ne réitérée purgation.il me reA
pondic qu'il ne prendroit aucun autre médicament
qu Ton Rhubarbe Mechoacin 5atiec lequel il fut fi

bkn p rgc>qu [ recottuxa fa première fantc.Ec bié

que
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cjuc i'en loiiaile l'effeft * iï n'eftois ie pas encores

contant en moy-melme,iufques à ce que plusieurs

autres, eftans prefque en mefme temps de retour,

tombèrent malades,& furent tresbien gueris3pour
s'eftre purgés auec la racine dudit Mechoacâ^d au-

tant qu'ils auoyent accouftumé d'en vfer en la

iiouuelle E(pagne* Sur cqs considérations ie com-
mençay d'adioufter foy aux facultés d'iceluy,&

d'en vfer.

Or maintenant il eft en (î grand vfage par tout,

que Ton en apporte en auffi grande quâtité^que de

quelque autre marchandife que ce foit,& le vend
fort cher. Vn certain efpicier m'a conté que lance

palIëe>outre ce qu'il en auoit vendu à Ces citoyens, (

il en vendit plus de mille liures aux eftrâgers,foubs

le nom de Rhubarbe des Indesxar il eft en lî grand

vfagcqu'il ny a lî petit village>auquel il ne foit de

Kquefte, comme ie plus excellent de tous les me-
dicamens:dautant que pour en prendre , il ne faut

point auoir l'aduis du médecin , qui eft vue chofe

bien agréable h vn chacun.

le me Cuis fort fouuent enquis de ceux qui veno-

yentdes Terres Neufues^principalementqui auo-

yent efté en la Prouince de Mechoacan,de la forme
de la plante qui produit cefte racine:mais ie n ay

peu apprendre autre chofe3lînon que de la ville de
Colîma

3 quarante lieues par delfus Mechoacan , on Colim**

apportoit des racines feiches & mondées > que l^s

Espagnols acheptovent, & enuoyoyét en Efpagne:

fi grande eft la ntrgligpnee d\n chacun,& trefgrad

le delir d'accumuler des richelïes.

A dire la vérité nous fomnies diimcs de grands~~~ —
t>

wpi'chcnlïonjvew qu'il fe trouue aux Terres Neu-

HHHH $
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Des tant de plantes,^ autres medicamens tres-ex-

cellens , toutesfois il n'y aye periojine , ou qui les

deferiuc\ou qui s enquiere de leurs formes & ver-

tus,à fin de les pouiioit cofronterauecles noftres.

Car s'ils deliheroyent cterecercherjcurieufe-

ment vne fi grande quantité de medicamens que

les Indiens rendent en leurs Tianges y c'eft à dire,

marchés, on en pourrait tirer des grades commo-
dités 3 veu que les Indiens ne cachent point leurs

propriétés : mais les célèbrent Se communiquent:
au cotraire,pJuiïeurs des noftres mefprifent telles

choies,ou bien s'iis cognoiflènt les vertus de quel-

ques vues y ils ne veulent pas les nous apprendre»

ny enfeigne r leur forme ou figure.
Hrftoire Eftatit doneques continuellement à m'enquerir

f
e" de cefte plante , vn certain homme qui eftoit n a-

guieres venu de celte Prouince > me dit que quel-

ques religieux de fainâ Frâçois^cn auoit apporté

vne plante depuis le Mechoacan /dans le bateau

qu'il eftoit venuc,auec vn grâd foing &: follicitu-

deàl ayat mile dans vn grand pot remply de terre,

qu'il gardoit & cultiuoit dans le conuent de fou

ordre en cefte ville. le fus fort ioyeux de ces nou-

uellcs>& lur le champ me tranfportay iufques au-

dit monafterc.

l'y vis dans vn petit tonneau vne plante laquel-

le auoit eftendu force rameaux fur la terre , d'vne

couleur brune obfcure,tendant furie gris,lefquels

pourroyent ramper 3c s'entortiller du lonç des

pei s, fi on les platoit aupres:fes fueilles eftoiét

pi 'que arondics au compas , finidans toutesfois

en poinchspar fois aufli fort larges* civa verd ob-
fcur.plcir le fibres perpétuelles, fie fi délicates.

qu•a
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Racine de Aîechoaçan de Dodonce.

il}

qu'il femble qu'elles n'ayent point d'humiditéribn

fïuicfc cft comme on die de h. groifèur d'vn grain

de
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de coriande fec , attaché en grappe comme vn rai-

/Injcquel meurt en Septcmbre:fa racine eftgroffc

comme celle de la Coulouarée3mefmes que il y en
a eu pJ ufîeurs qui ont penfé que c eftoit la mefme
plante^où au moins de Ton efpece.

Mais elles font grandement différentes 3 car la

racine de la Brionia verde ou feichceft fort acre.au

contraire celle du Mechoacan eft iniîpide, & fans

acrimonie.On la cueille en O&obrc.
On apporte ce/le racine en grofîes,& petites pie-

ces,partie couppées en roëlles,partie rompues à la

main. On la garde dans la graine de Millet, eftant

pliée dedans vn linge empoidëjOu toille encirce a-

ueede refine.

Pour la choifir il faut quelle foit frai/che, blan-

che 3 & quelque peu iaune en dehors : cefte là ne
vaut rien>qui eft blanche,noire,&: vermoluc.Ceux
doneques font mal qui la gardent mife en poudre,

d'autant qu'elle s'efuente ayiement,& perd fa for-

cerpar ain/î il vaut mieux qu'on racle la racine quâd
on la veut prendre en poudre.

Ttmfe* Elle eft chaude au premier degré , feiche au fe-

tâ0Htnt. condxar elle eft de parties tenuës^toutesfois il ap-

pert qu'elle a quelque peu d'aftricHoo, en ce qu'a-

près la purgation ^ elle ne diminue en rien les for-

ces internes,& ne les débilite aucunement>comme
font les autres medicamens purgatifsrau contraire

ceux qui font purgés auec icelle 3 /ont rendus plus

robuftes, qu'ils n'eftoyent auant qu'ils euflènt pris

le mcdicarnent.De là vient qu'il n'a befoin d'aucu-

ne correctionde vin (eul eft propre pour le faire a-

ualler>auec lequel eftant prife , elle fait beaucoup

meilleur
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Afechoacan de Dodonne.

"5

meilleur opérationA beaucoup plus benignemet,

quaucc
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Fleur de Mechoacan de Monard.

qu auec aucune autre liqueur , Se n'eft-on point

iubiect à la reuomir*

Au refte on nous apporte auiourd'huy de la ter-

re ferme des Indes^du Mechoacanquicroift aux
enuirons de Nicaragua*& de Quito ( là où il eft

cultiué diligemment a caufe de Tes admirables ef-

fects) qui eit beaucoup meilleur que celuy qui elt

apporte de la Nouueile Efpagne : duquel on a ap-

porté auffi les fleurs,femences
J)& rameaux. Or ce-

lle Heur eit prefquc femblabl i celle de l'Oran-
ger 3 ayant cinq fueiiles plus larges dVne couleur
brune,du centre de laquelle , fort &: s'efleuc vue
petite peaiijou certaine vefeie de la groiîèur dVne
auellaine,compo(ee d\nc membrane déliée^ blâ-

cheartrejaquelle eftdiuiféeen deuxcellules/epa-
rées auec vue pellicule fort déliée & fubtile,en
chacune defquelles y a deux grains de la groiîèur
d'vn petit poids ciche^qui font noirs eitant meurs,

& fans



De l'Ameri q^v e. L i v. V. 127

& fans faueurjlefquels eftans feme's en terre mol-
le &c fpongieufe^ croilïent fort commodément.
De cefte racine on fiidl diuerfes fortes de con- Confe

ierues, comme de Coin2;s,auiïi de Gellée compo- *f ' ?

ke de ion lue auec du lucre * qui le peut manger
reSm

fax delicateiîe : car tout ain/î que la racine eft fans

ïaueiir,auffi reçoit-elle fort facilement le fucreen

quelque forte que ce foit qu'on la prépare»

Cefte racine n'eft pas mal-ailée à prendre^d'au-

tant qu'elle n'a point de mauuais gouftic eft pour-

quoy on la peut aifément faire prendre , à toutes

fortes d'aages > ieunes & vieux ^ 8c aux autres qui

font difficiles à pi

rie.

purge benignement & fans fafche

faï<5t fortir hors les grolfes vifqueufes & pu

re:elle guérit les maladies du foye 3& de la râtelle,

Xi

quov

ppilations defdites p

ucnt>comme à riiydropi(îe:>& iauniiîè : elle guérit

aufTi les vieilles douleurs de tefte 3 purge le cer-»

ueau, & les nerfs : eft auiîî bonne aux eicrouclles,

epilepiïe^aux douleurs de ioindhires ,& des reins,

arrefte ks vieilles defluxions : eft propre aux dou-

leurs de la matrice.aux arthmatiques^ aux vieilles

toux^&autres maladies de lapoidrine.attx heures
• _ — **m a * 4 t *

f<

fe

beloin fe
r*

1 llesSc

obftinées , font neceilkires pluiîeurs évacuation

pour du tout defraciner , <k ofter les humeurs qu

engendrent telles maladies:par ainiï 1$ te faut p
esbahir
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esbahir fi les malades ne font pas parfaitement
gueris,par vne feule purgation.

Ciment Q r ]e moyen Je ]a nrendrc eflr tel. Apres auoii
ti faut • , i o' * • i n
pr^fc premièrement purge le corps par Syrops , çlyite-

ctjit ra_ rcs, ou faignce,& diette,ielon Tordonnâce du Me-
né, decin. On prend de la meilleure de cette racine
tûtidre. mjfG en poucj re grofïïçremcnt 3 8c deftrempée en

vin blanc, ou en eau de fenouil , ou de canelle ( li

ç'eft quelqu'vn quincboiue pas du vin y qui fe

pourra auffi tremper,/! on defïre de le boire trem-

Sa &&. pé, auec eau diftillée de cichorée , de buglolîè ,&
dendiue ) qu'on fait humer de bon matin aux en-

4

faille poids de demy drachme, aux ieunes hom-
mes vne drachme, & aux homes & femmes,deux
drachmes* On le peut faire prendre auec proffit,

dans deux onces de Syrop rofat de neufinfufîons,
ou meflé auec Syrop ou conferue de violettes,il fe

prend le plus fouuent dans du boiïillô.Demy heu-

re après auoir pris ce medfcament, on peut dor-

mir 3 principalement ceux qui font fubiedrs à vo-

mir : mais fort peu>car lors qu'il commence à pur-

ge r,il neft pas bon de dormir , ny de manger , ny

de boire.

Que fî quelqu'vn après auoir pris de cette pou-

dre,ou quelque autre médicament laxatif, craint

de vomir , qu'il vfe de ce remède que iay fouuent

expérimentera feauoir /tout foudain auoir pris ce

médicament, qu'il enuelope dans vn linge clairJe

hhnc d vn œuf,cuit dur , &; encores chaud, le bri-

iant auec les doigts , qu'il noue ledit linge , & le

mette fur l'orifice du go fier, l'y retenant iufques a

ce que la médecine commence à purger : car non
feulement il empefeherade voraii:mais retiendra

auil'
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aufliles fumées &c vapeurs qui s'eileuét de la mé-

decine. La purgation paracheuée , il humera Con

botiillon,& peu après difnera de tels mets qu'on a

accouftumé de donner à ceux quiic purgent. Le
difner eftât paracheué^qu'il ne dorme^ny ne boiue

fouper^qui fera léger, $cde choies de bon

fuc. Le iotir d après fi

fera de q
par après en ion manger& autres choies nccef

faires>il fe o
De la rnellne poudre malaxée auec TEleduaire

Rofat de Melue , on fait par fois des pillules de la

groflèur dvn grain de coriâdre fec, à fin qu on les

puilfe plus facilemenc diflbudre,& qu'elles falfent

plus foudainement leur opération.

Or il eft en la puiiïance du a medeciii,ou de ce-

luy qui aura pris le médicament > de purger telle

quantité d'humeurs qui! voudra, d'autat que fi on

prend vn peu de bouillon , ou d

chofefoudain fon opération celfc

Û

fine côtréequeceluy de Ni- €Mn
f*

caragua > vue autre efpcce de Mecho

excite des grands Symptômes Se acci

font vomilïemens invnoderés,grand

flux de ventre 3 voila pourquoy oni

monée : mais perlonne n en vie apre

fois exDerimenrc.il eft femblable V

comme

ppell

font

& par tout plus petites , & la racine auJTi

.

[qu peu d'acrimonie. D'où fc voit clairemen

bien peut h diuerfitc du lieu , pour les facui

de
II II
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AN-NOTATIONS.
Ily a quelques avinées quon nom enuoya d'Efpagne

deux fortes de Semer, 7ces de JMechoacan , ïvne qui efloi

contenue dans vne p etite peau ougoujfe , & de couleu:

noire 3 comme celle delà Scamonée,ou dugrand Lifei

Vautre qui auoit vnepellure vn peu pim longue,&efoi

roujfeyplus longue,& vins tendre que la première. Lafi

da

iffe de îvtje & de ï"autre,ejh

e

De ïvne & de Vautrefemence nomfont [orties, & â

quelques autresfudieux Herborises,des plates\ le/quel-

lesfurent emportées parla rigueur de ïhyuer enfuiuant*

'Ellesfortoyent à lafaço de la Scamonée> ou dugrad Ly*

Z,etypuis iettans quantitéde ramee comme elles montoy et

au long des perches qu'on auoit plantées auprès ,& les

brajfoyenuelles auoycnt lesfueillesfemblables au qraâ

Liz^etymats plm tendres,& ^vne couleurpim dorée,U

racine auoit defia vn poulee degroJfeur,& dauantage.
a han Fragofe Médecin du Roy Catholique, dit que

la vertu purgatiue de Jidechoacan, neft point réprimée^

encores bien que Ion prenne par après quelque bouillon

\

ou quelque autre viade:& qu'il Va aujji obferuépar vne

expérience iournaliere >& reprouue l'opinion de nofire

Jiutheur au chap.du finipinichi.
*"«*' pierre Cieca en la première partie de fon hifloire de

bay*. reru,recite,qu en laprouince de G}uimbaya(dot la prin-

cipale vi eji Carthage lagrande) croifi certaines raci-

font de lagrojfeur dvn doigty

«5

fqueUesf on met tremper la longueur d
l

vne braft

n feptier d'eau , Vefpace dvne nuïcl entière,la plus

inde partie de leau fera confumée cefie nuicl la. De
fiquelquvn en prend le poids de

Me purgera aulfi doue

que
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que s*il mit pris du Rhub. • dit taiioir q dques-

fois expérimenté , auec vn gran i bien çr profit de ceux.

qui Fau > tntprife.

On apporte du Féru vne certaine racine,qu ils appel-

lent dans le pays * Bexugo del Peru , de h telle jï on

en prend le poids £vne drachme, cela purgeJ s bien,c

pour cela ils l'ont enplw grand ejii

j

farmens phtfiofi opte racinesy quifont prefque defembl

blegrojfiur a va doigt far tout,ou peu s enfaut : le.

font les pim défîtes, rejfembletfc

farmens de la Viorne , quif
tfivn p

ita~eafire au commencement , puisap

prouoquant a cracher
:
finalement ils brufient lego- lien.

, Cr tellementfimblable auxftrmens & racines de En L*~

'iorne,que ie iuge que cefi la rnefme efpece qui croift

en Peru.
gêna,

Theo-

La racine de Mechoacan domeflique &fauuage,me phrafli.

remettent encores en mémoire vne autre nouuellemet ap- Meehoa-

portée en France,laquelle ejl degrand vfage pa-my kou*,
c™

.

°~

& fi nous en faifons des bons effetts , particulièrement^umgç%

four euacuer les eaux& ferofitésmom ïappelions raci-

ne de Ialap , elle rejfcmblefort au Mechoacan , encores 1*laf-

qiid seble que cefte racine ne fou defigrofeforme quefi
le Mechoacamains quelle eft de Id figure dvne poire de

moyenne
g

(Jeur.mais toutesfois plus ronde.ee que ie dis,

fi difeerne parlesfragmens de la racine, couppec enrod

par roelle. Elle ejl beaucoup plus compare er rcferrée en

fi fubfiance,cr plus grife noirafire, ayant des cernes

tour de la racine , comme aufii elle ejl plus petite : car le

Mechoacan a fit racine plus grojfe,beaucoup plus i he

enfafipe: cie> plus rare ,fpongi fe&mt is copai

1 1 1 1 x
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UUp /* t?1*??™ ^fubfiance t purgeles eaux du poids

iJidu
d vn
ff^hme

> « 1™ nefaiU le Mechoacan
, que du

m poids de deux. Orpour afieurer naifuement que ce peut
efiredecefte drogue, la chofe efi ajfez, douteufe , d'autant
que tufques tcy on rien a rienpeugarnirau vray.

Car de vouloir direque le Map foit cefte efpece de
Mechoacan fauuagt qui vient de Nicaraga s duquel
parie noftre Autheur.il riya pgint de ïapparence, d'au-
tant qu'il dit que l'vfage d'iceluy apporte des grands
Symptômesyvomifiemes immodérés,grandes trenchées&
flux de ventre

; ce que nefait! lé Ialap que nom auons,
moyennant que l'on rien prenne quvne drachme.

Qjutnt à moyjlfaut que i'en dife mon aduis ; comme
l on efiottfur le poinEt de mettre ce Hurefur laprejfe , a-
près auoir longuement pourpensé& conjideré de près Us
racinesdu Map , i'efiimeque cefera la racine d'Apios,
eu vne efpece d'iceluy , qui vient de î'Amérique:car tout
le Ialap qui vient en France , vient de ce coslé là , &
V

feoridi

la defeription de celleplantefaiblep

Defcri L'Apios produit deux ou trois iettons menus comme

KîL y
n >tiHeUf0nt r0Uies&"H™'& nefortent çuieres

%TjL Ï7 detm ;&failles font femblables a celks de la

fcorUt.
Kmi^outesfois ellesfont plus longues & plus efiroitles,& ont vne couleur verde.

Sagraine efi petite , & la racine comme vn affrodiU
le

, tournée a mode d'vne poire , efiant néanmoins plut
ronde. '

Elle efipleine defuc , blanche au dedans
]& noire en

dehors :& puis il ditjoute la racine purge par de(fus&
dpi,, de Par *4»». * Y JJ

MMthto* Matthtole appelle tApios Ifchas , dit qu'il croifi en
fr.

Can
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Candie > quelques vns au(fi afeurent qu'il s en trouue-en

Italie & en la Touille : que ft sfueille s font vn peu plus
noiraftres que celles de la Rhu'é > quelles iettent du laid.

Mauhiole dit en auoirveue vne plante.

De ce que dcjfus,ie veux inférer que le Ialap pourroit a /

*

r̂ f
tïlre la racine de VApios qui croiji en ïAmérique > ou ctm XA
bien vne autre plante de fin efpece. Quelques moder-fm de

nés mont voulu affeurer quencores en ïEurope ily a ?*<»***-

quelques Herborises qui ont vendu du Ialap, lequel a-
*"*'

uoit eïle recueilly en quelque Prouince de Germanie , co-

rne autfi on a vendu > les racines du Sigillû beats Ma- r- r - .,

tiXydejjeichecs& coupées en roelles pour Mlthoacan, \Hm y€^
auec vngrand profit& vtilitéiquant a rnoy> te crois que ta. Ma-
mus allons cercherbien loing ce que nom auons à noftre rtA

^
de

porte ,1 efquelles deux racinesfont plus ou moins compa-„"£de-
ttes& nourries fuiuant le temps& lieux de leur collè-

ge& préparation coleuures

fatitifig*.

Du Poyure.

Chap. XXXV.
N toute la code de la terre ferme,ou eft Nata,

8c Carthage,comme aufïï au nouueau Royau-
mc,on fe fert fort d'vn certain Poyure long

, qui a
vue plus grande-acrimonie , que celuy qui viét de
LeuantJ& eft plus aromatique , & rend vne odeur
plus fouefue,que le Axi ouCapiîcum,mefmes on
1 eftime meilleur que 1* Poyiue nuir , tant à caufe

de fon gouft,que de Ton odeur.

I II I J
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Toyure Toyure Long de ïAmériqueM Montra.
Long de ° *

ÏAmeri-
/il r •

que de ^ eft *e "Liict dVne certaine plante haute, de h
Mon*rd-. grofleur dVne petite coudée, & de la longueur de^ demy pied,composé corne de péris grains

fc*"v il

>.v « -.
lefqucl

û

pccoul nud.Quaud il eft récent il eft verd,

il fe meurit& noircit au Soleil.il eft chaud
au troifiefme degré.

Il ne faut palier foubs filence le Poiure
qui nous eft enuoye des Indes , veu qu'il

n eft pas feulement employé en lVia^c de
médecine , mais auiîi que c'eft vue plante

£ fpagne:

Defcri-

ftien du

forte de plante , à caufe

fe

fois

vne plante qui eftoit creue' de la hauteur
d'vn arbre.

fem l

fa fleur eft bl

S*, de Ja(
ïudle fe vn fruiâ de diuerfe forme ou figu-

c« O»/.
re^ "g>roîid,dc la figure d'vn meIon,ou dVne ce-

firum. nie, n eftaut pas meura'l eft verdA" avant attainâ:
c'ejlrho ù pari maturité , il eft d'vnc couleur rouée

eïTcflre
^ lbl/M" " Quand il eft Lien pcf s pfeffès , & mis

3«i ,•«. tremper dedans du boiiiIIon,i] rend ks viandes, de
voit par meilleur gouft que lepoyurccommun,voila pour-
«*" quoy on le

, et en v%e en toutes ks chofes auf-

qu elles

ffM C(
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Legrand Capficurn,on Poyure des Indes de

Jldatthiole.

i

m

quelles on vfe des efpiceries qui viennét des Mo-

III I 4
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lucques,& de Calecut,ne différant en rien ficel-

les , fi ce n'eft qu'on les achepte fort chères j & ce

poyure ne courte que le femer : car en vne plante

on recueil autant de poyure > qu'il en fuffit pour

toute vne année^auec moins de defpence > &c plus

de commodité.

^ Il dîfïipe les ventofités, il eft profitable à la poi-

trine, & à ceux qui font enroués à caufe du froid,

il efchauffe &: corrobore les parties internes. Il eft

fec>ôc prefque au quatriefme degré.

x.

ANNOTATIONS.

Ce Capficumju poyure des Indes (ou plujiojl de l'
À-

merique)Jè cultiue attecgrande diligece pa? tout le pays

de Caftille , nonfeulementpar les iardiniers : mais ai

par lesfemmes en leurs pots qu'ils mettent auxfenejh

Car ils senferuent toute ïannée>&fec>& verd, tat pt

fauj[e>quen lieu de poyure.On en voit ( comme dit nos

Autheur(en diuerfeforme. Il mefouuiet d'en auoir v

fan 1585.de cultiue,enfortgrande abondaceyauxfatt

bourgs de Brunna/ville célèbre de Morauie^duquel cei

qui le cultiuojent 3 tiroyent profit non petit : car il eji

grand vfage parmy la populace,fay aujfi autresfois v

fp

tflere autour de Lisb

le mefuis aujfi prisgarde d'vne autreforte depoyure

de l*Amérique>en certains endroits de VortugaUcroiffanl

comme vn arb/ifj tu , qui porte des rameaux de la Ion-

gueuriïvne coudéesuerdey^? qui auoyet lesfueillespref

iesfemblables an Solane des Lvrdmsénats quelque pieu

plus eslroitlesdafieur blanche c petiteycomme celle

.ponant vn fruiiïfort petit,amchik des

p

couls
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CapfîcHrr? ou Voyure de Brefd de Clufius,naijfant en

plufïeurs lieux de VortugaL

i

'

couls longs,verd du commencement, fuis après noir,rou-

un s
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Capfieum large de Dodonée

*rs

gcji: ft mturyayat las desfemtees vnvcvfl*
l gesqut'celles de l\uim cfpecedvngt fil fi -h

qUC
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Capfîcum ayantfinfruicl long^efiroiUy's folnïïu

fur ïextrémité.

fut a nt qncl tes ïqhts afns Ugottfie > ilfit*

bit
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Caffmim rond de d'^lechamps.

h

I

s t}iïm
.

e lefeu dans Ugorge. Ilprit ton te
.t. tout du. long de iAutomne , aujft faitlil bien tout

fhvuer
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/ hyueraux régions lesplm chaudes:ils ïappellet Pimeta
de B refit, ceft à dire Poyure de Brefil , en laquelle PTo-

urnée t entends qu'il croifî abondamment. le mefuis ad-
mise pour contenter les curieux de faire adiouFler ky
trois autres efpeces diuerfes de Capftcumfire^dugrand
Herbier.

Quivoudrafauoir vneplm entière çfrparfaiEle de-

fcrïption de douze ou treize autres efpeces du Poyure de
V a • ••! 11' 1 ^»i f 1 i> r- r 1 r>
l Amérique y quil voye le Hure de Charles Ae l'Efclufe,

intitulé Curœpofteriores Clufij, dans lequelfe vayet

hs efpeces différentes bien tirées après le naturel en qua-
tre tableaux : en chacun defquels ily en a de quatrefor-

tes.Le premier tableau efi dugenre de ceux qui portent

Itfruià en haut^droiU y ayantfa pofiure droiële& eslc-

Me* L'autre tableau contient quatre autres efpeces de

ynicis ou filiquaflreSyqui ont lefruiEl rond , çr qui natu-

rellementfont recourbez en bas. La quatriefme auffi con-

tient quatre autres qui ont lesgoujjes longuettes,pendan-
tes contre terre en arrière3ces diuerfîtes de plates ont esiè

obferuées3a ce que dit de l'Efclufe, par vn reuerend Père

Capucin, appelle Grégoire de Régie^tu contient dumont

Caluaire a Bologne, lequel a defrit vn Commentaire de

h Variétéde Capfques youpoyures de ï Amérique.

De la CeuadilUyOU petit Orge.

Chap. XXXVI.
M m'a apporté de l'Efpagne nouuclle parmy

fautres plantes , certaines femences dVne

:e appellée Ceuadilla, c'efl à dire petit Orge,

a caufe de la femblance quil a auec noftre Orge,

en Ton efpy3& petites gou(lès,dan s lefquelles font

o

grains
neftant
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Petit Orge de MonarA.

if %

h
ZV .17 /" — '**

n'eftant pas plus gros quel, femenec de lin , &

do lié de facultés bùrn diffcretes.Car on na ian

ouf
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ouy dire qu'il y ait aucune plante douée,dVne ver-

tu fi brufiante & cauftique, que celle cy > en forte

que ou le caftic eft necelîàire comme aux gangre-

nes^aux vlceres putrides ^ elle fai<5t les melmes ef-

feàs que le fublimé & le feu mefme : car elle tue

les vers qui s'engendrent aux vlceres 3& nettoyé les
• ~

D
• - • 1 r c

pourris, moyenant que petit a petit on les linapiie -

de la poudre d'icelle3en grande ou petite quantité,

ielon ia grandeur de Tvlcere,& que Ton y adiourte

aufli les preferuatifs 5 qui ont accouftumé d'eftre

employés en tels remedcs.Parta.nt quand ils veulct

réprimer les facultés de ce mediçamét,iîs deftrem-

pent celle poudre auec Teau de plant în , ou d'eau

rofe3en applicquant fut la gangrène ou vlcere vu

drappeaude lin , ou de cotton trempé en cefte li-

queunpuis on y applique des medicamens q i

génèrent la chair, au ingénient du da& ; expert

Chirurgien.

En mefmc façon auffi , on la met en vfage aux

vlceres malings , qui trauaillenc bien louuenc les

animaux.Cefte femence eft chaude au quatriefme

degré:&' encores plus,s "il v a encores dauantage de

degrés*

i re-

Du Soitlphn vif.

Ciiap. XXXVI.

Vito Prouincc de Pera,no* fournit vn Soûl- s*ulphrt

__ phreviftrefexcellct,- infpi to oitw „,
^

verre,de la couleur d'vnôr t. ifm uqi i non en

bruile vne petite pieflè en vue la , il re i v i

odeur fort erantk de Soiulre , met! ueç v n

il .wt
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niée verde:mais auant qu'il Toit allumé y il ne rend

aucune fenteur de Souffre. Il fe tire en ce pays là,

de certaines veines proches des mifhes d or : voila

pourqupy nô fans caufe les Alchimiftes difent que

f(

trgent vifeft la matière de for Se le Soulphre la

rme.

Si ont dilïoult ce SoufFre^apres lauoir mis en pou-

dre auec du vin,dc que par quelque iours on en faf

fe au foir linimét fur la face (après qu on s'eft piu>

géjil guérit les inflammations. Ilofteauffi laron-

^ne niellé auec huile rofat. Si on en prend le poids

d'vne drachme auec vn iaune doeuf,il fera fort pro

fitable à la choIique 3à la grauclle3& aux retra&ions

de nerfs,Csomme auffi à la iauniile.Ce Soulphre eft

a , chaud &c (te au troifîefme dee
Soulphre

°

de Nica-
Nicaragua vne autre elp

foulphrc, qui eft de couleur cendrée* denfe

lemertt tranfparant comme Tautre^ifayant r

parler,fîno

q

Jidedicament contre les EryJîpcUs,

Chap. xxxvil

met pro- f~^ ^ gétil-homme qui me fit prefent du Poyurc

pe aux V~/ Long deferit cy dellus 3 euft vn fils auquel vn

Eryfîfe- Ery (îpele auoit couuert tout le vifage. Eftât appel-
Ies

- lé,ie luy fis ouurir la veine , & luy appliquer fur la

face j du linge moiiillé dans eau rofe& de Solanc
Lors (on père. Quand à la faignée (dit-il) cela eft

bon , car l'enfant abonde en fang. Mais quand à la

facétie luy feray vn autre vnguent.U auoit appor-

teiàe
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té de Carthaçe en Peru^v-n certain çafteau noir au
dehors^Sc iaane au dedans>& encores humide > ia-

çoic qu'il fut apporté prefque de deux mille lieues.

En ma prefcce.il en deftrempa vn petit auec d'eau

rofe,& en fit linimens fur la face de ion hls:Ie iour

d'après il luy laua la face auec eau rofc tiède , la-

quelle fut rendue aufsi faine 5c entière > que s'il

n eufle iamais eu Eryfipele.

Il difoit que ce gafteau auoit efté fai<5l auec des

vers , lefquels les Indiens (après les auoir forty de

terre)nourriiIoyent auec des feuilles de Maizipuis

comme ils font grasses font cuire dedas vn pot de

terre3en les efcumant:apres les auoir coulés^ils les

font derechef cuire . iufques à ce qu'ils fayent ré-

duit îiifqu a la confidence* dVn vnguent 3 ou meC
mes plus efpois.

De la racine appellée Carlo Santlo*

Ch a p. XXXVIIL

IL y a enuiron trois ans pafles , qu'on apporta de

la Prouince de Mechoacan,vne certaine racine

appelle Carlo SanttoAe laquelle ils louent les gran-

des vertus

femblibie ànoftrc houbelon,& sen^efc

l'entour des efchalas à la façon d'icelle,*'
1"

ne» a point, elle s'efpand,& sefpanche

Ces feuilles auffi font femblables à celles

alA An ^til^ur vprdeobfcure* avant vne

fr

(le tefte, de laquelle fc

pouice, de coule

KKKK
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Racine de Carlo JSanfto de Monard,

cheaftre : L'efc

kù
qui fe fepare aifément y Se

gouft amer^auec quelque p

compose de plufîeur

defpouïllé de Ton efeorce^ie

l'autre.

fquell

Lieu ûts

peuuent fepar

plus temp
*]/?. uince de Mechoacan :en vn terroir q

fec3ny trop humide. Elle eft chaude & feiche

Vertm
fiatte.

efeorce de h racine mafei
petit efpaçe de temps , attire

g

rîtC
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tité de pituité^êcdautres humeurs de la telîe*voi-

la pôurquoy elle guérit les rhumes^doulcurs de te-

ftej 6c defluxions:en quelques vus aufTielle poulie

dehors del'eftomachj vne grande qualité de cho-

lere & de pituite par vomiiïèmens ; mais fur tout

fa decodh'on, par le moyéde laquelIc^cUe deiiure

le ventricule de plu/îeurs humeurs nuiiibJes^&le

G

fine efc

aux genciues qui fe retirent 3 r'aftermit J s dentjj

les deiiure de corruption^ faidlauoir bonne ha-

leine : mais il fe faut gargarifer la bouche auec du

viiijpour s ofter Famertume*

Vne petite quantité de la poudre d'icel le^prife

auec du vin blanc , ou auec la décoction du capil-

lus veneris 3& de là canelle,deliure la nature de la

femme des obftru&ions3 prouoquant les moys^&c

difïipant les vents, après auoir toutesfois purge le

corps^&oingt le ventre (cependant qu'elle vie:

de ce remède ) auec de l'onguent Dialthxa , de du

Liquid-ambarjautantde Fvn que de l'autre.

Ladite poudre eft aufîî fort propre aux maladies

' du cœur3à celles principalement qui protiiennent

fus,ou de la decodtion prep

prife corne cy dé£

f<

racine hachée mcnu.dans trois feptiers d'eau, iuf- de c" {

ques à la moitié 3 puis aufli toftony adioufte qua-
5***

lcorce de citron mift

h
on faift derechef bouilli r,& puis on les coule. De
cefte deco&ion on en faid humer tous les matins

^xoncesjcn y adiouftant vn peu de fucre , mais il

KKKli z
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faut s'eltre purgé auparauant.

Quelques vns louent fort cette poudre & déco-
ction contre la Verolle , & Epilepiie. Quand à la

première maladie, il n'eft: pas beaucoup de befoin

d'en faire experience,d'autant qu'il ne nous man-
que point de beaucoup d'autres remèdes pour fa

guerifon.Quâd à l'autre^'en ferois I'eiïày,en ceux

point

femblable qu'on puiflè guérir

J'Epileplîe eu ceux qui ont pafle ceft aage

X

'Racine

de fab

De la Racine defaintle Heleyne,

Chat, XXXIX.

ON apporte du port de fain&e Heleyne , qui
ert: en la Prouince de la Floride^certaines ra-

»e
> & a

pleines de

fin
*

bi- g
rolîeur <*u poulce.noires au dehors , & bl

fii

blable à celuy du Galang
prefque ft

perces, on en raid des chappelets , lefquels i

"iens y & Efpagnols, fe pendent au ce

buent beaucoup. Ces nœuds eftâs ù

m
Ces rameaux fi

&
U lieu Elle croiit en lieux humides:& tient-on qu'elle
eu dk eft feiche au commencement du premier de<*ré,** & chaude fur la fin du fécond.

Les Indiens broyent ces racines auec des pier-
S* ver-

tu*.

h
baj'giîer3d'autant3difent-ils, qu'elles referrent

h
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Tateriojire> oh racine Saintte Heleyne de

Aionard.

149

lapeau 3& fortifient les membres auec leur bonne

odeur.

Quand oji boit de fa poudre auec du vin > elle

eft profitable aux douleurs d'eftomach , aux diffi-

cultés de rvrine,& aufïï aux Nephritiques.

ANNOTATIONS.

Cefle plantefe pourra rapporter à quelque efpece die

Souchety félon quon peut recueillir de la defeription&
faculté d'icelle.

o
f:

J)e U fiante appellêe Giuicaune

Chap. XL.

N nous aenuoyédelaNouuelL

vne certaine petite plante Mâche
Efp

C

lien
\iQ. GUA*4~

P
une.

fçay ii elle porte fleur ou&mence
KKKK 3
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Vertus. Elle eft fort prifee contre les Hemorrhoïdcs en

celte manière : On laue les Hemorrhoïdes auec la

deco&ion de celte plante*faite auec du vin(s'il n'y

a point de chaleur) autrement auec de leau , puis

on les feiche doucement,cela fai£t>on les Sinapife

auec la poudre decefte di&e plante.

Elîc ppaile les douleurs caufées de froid & de

ventoiités > en quelques parties du corps qu'elles

foyent , la partie ayant efté premièrement oingte

auec de la refîne, eft fïnapifée auec la poudre très-

déliée de cette planterlaquelle on y met fur vn pe-

tit lingercar il s'y attachera tout foudan^comme il

l'on auoit appliqué vn cerat fur lapartie3&ne s
?

o-

ftera point de laïque la douleur ne foie appaifée.

La poudre de cefte plante appliquée fur des

playes legercs,principalement des aynesrles mon-
difie,& cicatrife.

On m'a aufli enuoyé quelques autres plantes

fans nom:La decodèion de IVne defquelles3 prinfe

chaude^ayde fort aux maladies de la poidrrine.

L'autre qui a celte propriété de faire lortir i en-

fant mort hors du ventre de la mère , & l'arriéré*

faix,ce que les Indiens ont fouuent expérimenté.

La troiiïefme eft de telle nature>que lî
(
princi-

palement lors quelle eft en la plus grande force)

quelqu'vn la veut cueillir , tout aufli toft qu on Y&

v ït toit peu touchce,incontinent elle deuient fle-

ftrie &: le couche.

La qiutrieime eft efparfe par terre:/! toutesfois

uelquVn la touche, tout foiufain elle Ce retire>&:

e replie comme le chou crefpé. Aufli l'Hellébore

noir,qui eft du tout femblable à ceftuy dïipagne.
& qui a les tnefmes propriété/.

On
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Guacatene de Monank

i

On trouue aux Terres Neufues>outre les plan-

tes cy deiïus mentionnées, plusieurs autres medi-

camens,qui font doiiés de grandes veitusjefquels

auec ie temps feront fort bien recogneus > à ctll&

fin que nous nous en puiilions feruir en temps &c

lieu:comme on peut recueillir des vtilités de ceux

qui iufquesàprefc

râbles.

fige d'iceuxjon a guery vne infi

jui autrement lembloyent eftr

fquelles chofes il faut attribue

leb

partie

niens oui fc

l caufe de la defeription des medû

nt contenus en icelle.

fin quvn chacun fçache , combien

niien Hure a efté profitable , ie veux icy faire v

vne lettre qui ma elle eferite de Peru^dep

deux mois en çà,par vn certain gentil-homme:

pat h lecture des chofes que i'ay efentes en u

KKKK 4
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le , on a trouué des Pierres Bezar en Peru , qui ne

font pas viennent de Le-

defquellesnous dirons quelque chofe

piailla Dieu,au liure fuyuant.

Eviftre envoyée au Sieur Nicolat Monard.

Chap. XL IL

L n y a point de doute tre£do&e homme y qu'il

ne te iemble chofe nouuelle
?
que moy qui (nh

1 homme^qui n ay point de lettres,&qui ay touf-

iours fiiiuy les guerres en ce pays icyjt'efcriue des

chofes qui font de ta prqfeflion. Mais la grande af-

fedfcion que ie porte aux hommes doftes(au nom-

bre defqueîs ie te tiens, tât pour auoir leu le liure

que tu as mis en lumiere^touchat les medicamens

qui croifîènt en ce pays > 8c leurs propriétés y que

pour la loiiâge que tu asacquife en ces quartiers

en vne telle œuureja faidt qu'encores que ie n'aye

pas ce bien de te cognoiftre , fînay-iepas laifsc

pourtant de t eferire ces lettres.Car ie ne fçaurois

allez louerja grande,vtilité, laquelle a apporté ce

tien liurc en ce pays icy s veu que par iceluy nous

auons appris le moyen dVfer de ces medicarnens,

t fquels nous ne /entions auparatiant aucun fou-

iagement , parce que nous en vlîons fans nietho-

de:mais maintenatpar la ledure de ton liure, plu-

/leurs onr efte ouvris de maladies.Qlli (emblovent

(crement

plus de vingt Se huiâ: ans p
portar.

Amis Icû ?s fe trouuem non feul

drog
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auflî

deiq

cores paruenuc iufques h vous : à cauie de Vigno-

Efp

fpa

/•

cun (oing (lequel toutesfois ils deuroyent auoir)

de IVtilité publicque: mais feulement ilsfelôu-

dent de remplir leur bourfe.

Tu defcris en ton liure la forme de PanimaLdu- ^
Wl|w

quel on tire la Pierre Bczoar.I/ayât bien'diligem-^J'*

ment conhderé > il fe trouue bien iouuent en ccs^l *

môtagnes3vne certaine efpece d animaux qui ref-i rre

femblent fort à ces boites ( iï ce n'eft qu'ils n ont

point de cornes) Icfquels tu dis fe trouuer aux In-

des Orientales.

Us font d'vne couleur roulfe pour la plufpair. Se

fe paillent de certaines herbes fouueraines ( def-

quelles y a grande abondance au montagnes, où

ces animaux fe tiennent ) ils font il viftes Se fi agi-

les, qu'on ne les peut attraper.qu'auec coups d'ai>

quebufes.

Le quinziefme de Iuin 1 f 68. iem'acheminay

auec quelques miens amis p ir ch ïèr aux mon-
tagnes de ce pays 3 où nous fufmes lefpacede

quinze iours 3 5c fuafmcs quelques vns de ces ani-

maux iufdicSts : «Se d autant qu'à leur occaiîon nous

entreprifmes celle chaife : nous auions porté auec

nous ton liure.

pi

près auoir ouuert le pi

> trouuaimesn

aucune pierre,ny dedans î'eftomach,ny en aucune

fc

fi

bles
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blés à ceux des Indes Orientales. Et nous clique-

ra nt des Indiens, lefquels nous auions menés pour

nous feruir,en quelle partie du corps ces animaux
auoyent ces pierres,ils dirent qu'ils n'en fçauoycnt

rieii(tant nous font ils ennemis, 8c ne voudroyent
que leurs fecrets nous fuflènt defcouuerts (toutes-

fois vn ieune enfuit Indié , de laage de douze ans,

voyant que nous citions Ci deiïreux de fçauoir cela

nous monilra en Fanimal vn certain receptacle,ou

boude,dans laquelle ils reçoiuent les herbes qu'ils

ont mangées, iniques à ce qu après les auoir rumi-

nées , il les renuoyent dedans îeftomach ; Les In-

f.

P

parent,& le ù
ifc

fort g
& ont de couitume de les offrir au temple de leurs

Idoles , qu ils appellentGmcm , auec toutes autres

chofes les plus piecieufes.comme or,argent,pier-

rcries,ioyaux 3anim;uix,&: petits enfans.

Or cell cliofe du tout efmerueillable , que c'eft

animal ne fe trouue point par toutes les Indes,(îi

ranimai en ces môtagnes du Royaume de Peru,car i'ay efté
qui en-

par tous |es Royaumes de la Mexique , par toutes

i* fier
Ies Proninces de Peru,prouinc'es,& Iiïes Maranon,

tes Be- p^rlaFloride,& en outre par plu/ïeurs entrées des

On ne

trouue

ZOrtry au f<

trepart, tous ces lieux aucuns de ces ammaiix>fbrs,Sc exce-

Vl^I P c^ c
l
aen °~ s montagnes de Peru.monta * ' . .

" t>

gnes de ^H
Peru. '. fuis enquis des Indiens nu

propriété de ces picrre«,prîft

pat
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fons , & qu'elles font

tuent

fortir hors du ventre , & qu auec vne grande vtili-

té,on met la poudre d'icelles,fur les bleifeures des

fleches,qui ont efté trempées auec de la poifon.En

fomme que celte pierre eft vn Antidote treiaffeu-

ré contre celle dommageable poifon, auec laquel-

le ils trempent leurs fleches,ann de s'entretuer les

vns les autres.aumbié que nous autres Efpagnols,

entre lefquels plufieurs font morts miferablemét,

après des grands tourmens & fureurs,n'aya<ns peu

trouuer aucun remcde:encores que quelques vns

ayent fenti allégement , pour auoir finapisé leur

ciave. auec du Sublimé.Mais fi ces fieches font tré-

fi

fite

Doncques de la petite bource de l'animal que

nous ouurifmes le premier, nous en tirafmes neuf

pierre*, lefquelles fembloyent auoir efté créés par-

le bénéfice de la nature,du fuc de ces herbes fouue-

raines , lefquelles font mile dans cefte bourfette.

fmes aufli pi

lefquel

fmes des pierres,plus ou moins fel

des animaux.
feul

uenc en ces montaignes , engendrent ces pierres

ainfiexcellentesxar ceux qui repaiilent en laplai-

ne,tout ainli qu'ils ne fe repaiifent que des herbes

moins falubres,aufli les pierres qu'ils engendrent,

bien
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bien qu'elles foyent vtiies , neantmoins n'ont pas

telles vertus copropriétés, que celles qui font ti-

rées des animaux viuans & montagnes fnfdicles.

Nous auons commencé à les mettre en vfaee
auec l'ordre que tu nous enCeignej en ton lnu_—
aulîi contre les mefmes maladies , en la guerifon
defquelles

, nous auons experimété leurs admira-
bles efïèch lefquels il feroit trop long de raconter-

Dequoy non feulement tous les Espagnols te doi-

vent içauoir gré,mais encores tout le môde.Quâd
a tnoy pour me monftrer aucunement recognoif-
iant de ce bié faid recense t'enuoye par les mains
du Sieur Ai oine Corcc , riche marchand, douze
fd_„_

L w
perimenter en plusieurs m

y. Iercray
ce que ie pourray pour toy,comniande moy, & tu

me trouueras ton tref-affedionné.

PbAzeo- Tu receuras auffi de ma part vne boite dans la-

elle tu trouueras vne efpece de Phazeole, qu'il

idra feulement femer au commencement de
ttSjà celle fin qu'il ne foit endommagé du froid.

rft vne plante femblable à la febue, plus petite

itesfois, pourtant fon frniâ dedans des gouiïès.

Six de ivis friliftl ( nui rmr \p oy-iitA- At*i

ru.

M

mang
feh

8c
médiocrement lapïtuitéA' euacuentaufli
m nement les eaux des hydropiques : Ils font les

imes etlcOs quand on les prend brovésauec du

ù

auec trop

purg
f*

,
en mangeant quelque peu*

eprimétf*

ANNO
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ANNOTATIONS.

On enuoya iEfpagne a VEmpereurAfaximilian fé-
cond d'he&reuf mémoire

J
'année auant quil mourut>vne *Macou

efpece de Phazeole > qui eftoit fernblable en couleur an n* •
efi

Macouna > * mais dvnefigure plusplatte>& plus fort-
™e e£*

pas le hile * par trop long. On auoit efc wzee-

M dejfus Haba de India 3 ceft a dire >Febue des Indes: le qui

peut efire que cefera celle~cy defrite par ÏAutheur. vtev * *

~ , .„ h*bitans
\ aulfi vne certaine plante qui croiit du ^IE

t'enu

appelle trainéejaquelle eft doué? de grandes ver- '*»* Mm *+

p>

fa'deco&iô gar-garifée,eft fort propre pour 4
'

« f% 1 • 4J _ — 9

les Rheiimaticiues, fle

maladies : quand on la maiche , elle attire grande point

pre

,de là vient qu elle e!t fort pro- w, y*r

a hauty&aux douleurs de telle. £|^e

"

fonnom de moy, d'autant Qiiey^ VOm

forment en vlaee , meli

a
icille aux autres d'en vfer : les facilites de laquelle «'*-

iay appris d'vn Indien , qui eftoit fort versé en la
J *JJ~

cognoiiîance des plantes. // [tmble

le tennove aufli le fruidd'vn arbre qui croift W«*

fe ne en ccuc nuumcc 3 «.v &« £*«•»<«%*%»» ,

fernblable quand à Ton efeorce , à ce- {

fpece de chefne.laquelle Pline appelle Cerris, u icy ifê

frefi

res3

tes

tment pamictement. : . .-
& 1 r f

_ uosfatct

fme poudré, le rafler-^^^
tfènt,& les eéciue j qui fe recirent en font

j

ie- Cyit$i

ne s;
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y &c appliqués tous chauds fur les playes
•ifes auec la poudre de cefte efeorec , au
• guerifon,& empefehent la fluxiô de Vh
fe fait fur les parties. De ceft arbre fort

fue

1
isprop

ffi elle

fort vtile aux emplaftres.

Du fruidt de ceft arbre les Indiens font vu breu-

uage fort fouuerain.Ie defîrcrois qu'il fuft femé,&
qu il creuft aux quartiers ou tu esrcar il t'apporte-

roit vn grand contentemét,à caufe des vertus des-

quelles il eft doué , ioinéfc auiïî que c eft vn arbre,

lequel on ri a encores veu,& qui eft odoriférant en

tout temps.
7" Vn certain Indien 21/lcera- ^

.

o
ttf & Ethiopienne, de certains vkeres maling

Ù

*fif. terés qu'elle auoit aux iambes.auec la poudre d'vn

mondifi

pour

py de la mefme poudre fur les vlceres pour fair

6 &

guérite, où ie fis guérir cefte efclau

gent d ordinaire * & eft de la groflc

faiiidfce Mai-

foy vne noix toute de mefme
comme pourroit eftre l'os d'vne pefche : la poudre
duquel bruflé(car il le faut brufler, autremét il eft

malaifé à eftre brisé ) eft profitable à toutes chofes

defquelles nous auons cy deuant parlé.Or cela eft

admirable que le noyau qui eft dans cefte noix^eft

û nuifible & vénéneux , que

animal
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animal en mangeai meurt foudain.fans qu'on Iuy

pLiilîè donner aucun ïecours , non plus que s'il a-

uoit pris du Sublimé , ou quelque autre médica-

ment corrolîf.

En la ville de Polio, où iay demeuré durant

quel

fortes de maladies , auc<

feulement, duquel il failc

ment fur les ioin&ùres, & fur les parties malades.

Par après il couuroit bien le patienta pour le faire ?Unn
fuer.La fueur qui fortoit des ioinctures & des par- q«i

fi

lies malades fur lefquelles onauoit faict linimét, *"* î

eftoit du fang tout pur, lequel il torchoit atiec des
Jan£ *

linges y & pourfuiuoycnt ainfi , iufques à ce qu'il

eftimoit iceux auoir allez fué,& les nourrilloit

auec de très-bonnes viandes. Auec ce remède il

guerilîbit plufieurs maladies defplorées , voire il

fembloit que par Tvfage de ce remède 3 tes mala-

des deuenoyent plus ieunes <k plus robuftes. Mais

nous ne peufmes iamais tant fairc,ny par prefens,

ny par prières qu'il nous monftraft celle plante.

11 s'y trouue auflî vn certain arbre, qui eft d'vne

Matière fpongienfe, de laquelle les Indiés ne font

iamais feu, quoy qu'on les menalfe de morticar ils

difent au autant de perfonnes qui s'approchent de ^ hdp

ou fumée de ce bois,ou qui fentent feu- mes fi

Arbri

lement la

vénérien.

guérit en ce p
aux pieds &aux iambesprouenantes d'humeurs

Pj>
e"entc- OT-<W-

île fur ces tu- u^fes

foudain elle y excite des p
quelles
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quelles fort quantité d'humeur, iufques àc
lenHeure foit entièrement guérie, l'av veu f<

Ind
ques Espagnols aufïï en vfer.

Lan i 55».en la ville de fainct Iacques,iitué en la

Prouince de Chile , quelques Indiens captifs fe

coupperent le gras des iambes , & les ayant faid
*.^/T^., !^. ._ . il* t /* • • / • /l

faim, puis (qui elt

hofe merueilleufe) mettans fi

le fang , au grand esbahiffement dVn ch
Japrcience mefme du Seigneur Garcie
doze*

a

Eil

fovét femblabl

fort peu d'arb

qu'elle fut réduite en nottre p
plulieurs plantes femblables

Espagne ( au commencement

pied

aufli plufieurs oyfeaux & befl:

CtltM- On trouue au/ïï en ce p
_ cjuinefi

fmes ne font mal à oeifc

Aral font
$***• tromfort venimeufi

Cr*p. f(

p*Hx. ceux d'Efpag

mangent* coi

vilenies.

rW- Il fe trouue fi g

plufieur

tours. Iiles prochaines de cefte terre ferme 3 qu
renc
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*
Or vue choie me rauiccn admiration, c'eftque

les vaches qui ont cfté nourries aux montagnes Al

on les conduit a la plainevneuR toutes. Vn mien
amy auoit faict conduire trois cens vaches en la

piaine>lefquel] > demeurerët quelque temps fans

&
enc

a aeHaiilifjU bien qu en moins a vn mors n ne niy

n relia aucune en vie : or elles mouroyent trem-

blantes maigres &£ languiflàntes.Quelqiu vns en

alleguoyent des caufes naturelles , que pour auoir

efté nourries en des montagnes fort froides , où il

pleuft tous les iours, qu elles ne pouuoy et fuppor-

ter celle chaleur de la plaine* en laquelle on ne

\ plouuoira& qu'à caufe

geincnt d'vne extrême froideur , en vue extrême

chaleur,elles eftovent mortes.Car il eft àconlîde-

rer qu'en ceflre plaine , qui ne contient que huici

lieues tant feulemét de largeur iufques aux mon-

tagnes : mais plus de mille lieues en longueur, il

n'y a iamais pieu , mais aux montagnes qui les a-

uoilînentjil y pleuft tous les iours.
t • i>^-x n I tl\L A 1 rtliX/tA fit rrl/* nintiOdob

f<

ph

fe poiion , de laquelle les Cannib

i guerre,& à la chaut

fe Que delà c

habitent depuis Charças iufques à

Chile, pLouinces de Peru. le
Or c'etl vne plante comme il dit,qu i les qui fe

fùeilies larcres/cmftlablcs au Plantain d'Efpagne, •

° JLLLL ' n
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laquelle broyée, Ôc mife fur les playes 3 eftein& le

venin 3 deliurant les bleflës des Symptômes & ac-

cidens 3 qui accompagnent ceux qui ont efte at-

teints de cette poifon. Les Efpagnols eftiment

pour vn grand threfor dauoir trouué ladite plate,

parce que fê refians fur icelle, ils ne craindrôt pas

fi fort les Indiens leurs ennemis, le/quels aupara-

uant ils redoutoyent feulement : à caufe de cefte

poifon qui les faifoit mourir fï foudainxar ils ont

Fai& mourir vn nôbre infiny d'Efpagnols 3lefquels

toutesfois ils difent neftre pas bons à manger , &
eftre durs 3 fi après qu'ils les ont tués3 ils ne les laif-

fent vener trois ou quatre iours durant.

Elle croift en la mefme région en laquelle fe

fait la poifon 3& par ainfi fbiê que ie croye qu'elle

fe trouue en d autres lieux ) Dieu a voulu defeou-

urir le remède au mefme lieu d où le mal vient.

ANNOTATIONS.
Gomara enfin Hiftoiregénérale 3 chap.7 r .faiEl aujfî

mention ttvne certaine herbe> ajfez. cogneue aux Indies>

le fuc de la racine de laquelle >eftvn alexipharmaque

ifon auec laquelle ils empoifinnet leursflèches.

.e t ay voulu eferire toutes ces chofes, à fin

confîderes à part toy 3Ie grâd nombre des p
Semblables à celles-cy^^tncroiflènt en no;

fquclles nous font

d
vertus3encores bien qu'ils nous voient Qiourir^oa

l(

fufdidles 3 Se de q

gnols par luxure , elles

leur
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leur ont defcouuert tout ce qu'elles feauent.

Mais ie ne la feray plus longue , d'autant que ic

ne fuis pas ailearc que ta recoincs laprefente:

que fi ïentends que tu Payes receuc > ie t'èfcïkay

plus au long,de la faculté de plulïcurs autres plan-

tes,animaux,&' autres chofes.De Lima en Perujc
1 6.Décembre x$6§.

Ton trcs-affeUionne

Pierre de Ofmu or Xarayneio.

Ncores que celuy qui ma eferit celte lettre

me foit incogneuril femble toutesfois eftre

homme fludieux des chofes naturelles^ pour ce-

lle raifon > ie le dois chérir &z honnorer. Car tout

ainfî que ceille deuoir d'vn foldat d'eftre ordinai-

rement parmy les armes, efpâcher le fang3&: faire

tels autres a&es de foldat : auffi celuy-là eft fort à

prifer 3 qui recerche lacognoiiïance des plantes,

& leurs vertus &c propriétés* En quoy il femble

imiter Diofcoride D lequel cependant qu'il portoit

les armes,en Tannée d'Antoine 6c Cleopatre > en

quelque part qu'il arriuaft,il s'enqueroit desplan-

tes,arbres,animaux ,& autres miracles de nature*

defquels il a composé 3 & mis en lumière Ces l\x

liures,lefquels font tant renommés par tout Je

monde , tellement qu'il a acquis vue plus grande

réputation en cfcriuât,que fi par fai<fh héroïques,

il auoit fubiugué & reduicl plusieurs villes fous

fon obeylïànce. Partant ie fuis grandemét redeua-

bleàce perfonnage , tant pour la bonne opinion

qu'il a de moy 5 que pou s chofes qu'il m'a en-

uoyées , lefquelles certes me font iî agréables que

rien plus, le luv eferiray à celle fin qu'il nous en-

uoye pluileurs autres chofes de ce pays Lu

LLLL z
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le feray l'expérience delà faculté des plante;

qu'il m'a enuoyées , ôc femeray en fon temps le;

jje-

-

femences.il me femble que les Pierres Bezaar dif

aar de ferent de celles qui viennent de Leuant : car elle:

Teru
ydif"font d'vne couleur cendrée obfcure en leur fuper

fir**t* lîcie y Se contiennent au deflbus de deux tefts 01

JtOriet.
croll^es y vne certaine matière blanche, laquelle

mife fous les déts > ce n eft autre chofe qu vne ter

re pure & infipide , 6c femble pluftoft refroidir

qu efchauffer. Elles font pour la plufpart de h

grolïèur d'vne febue ^toutesfois il s'en trouue de

petites^qui font pour la pluipart dVne figure plat

te:fen ay mife en poudre vue, laquelle ie fis pren

dre à vn ieune homme^qui tomme on difbit auoi

b

fon , lequel ( ie ne fcay jfî

medicamens) fi

&
nouueaiijtant de ceftuy-cy,comme des autres me-
dicamens , nous le diferirons au volume fuy liant

de celle Hiftoire, auquel feront côtenus des grâds

fecret$,qui apporteront vn grand contentement à

tous , principalement aux malades qui efpereront

de receuoir guerifon , à caufe de leurs vertus &
propriétés particulières.

Or tout ce que i'ay eferit en cefte Hiftoire > ic

i ay appris de ceux qui font de retour dtidk paySj

ou ie l'ay recueilly de leur tempérament 3 où l'ex-

périence mefme nous Ta enfeig

^orte de nos Indes , font pour la plufi

hofes qu'on ap

fer fous-ce tempérament . fl

qu

F I N.
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IEAN POSTHIVS DOCTeVr
MEDECIN, AYANT APIOV-
ftc à la fin du premier liure de l'Améri-

que quelques vers Latins 3 à la louange

de quelques drogues & fleurs qui font

apportées de là,ie les ay ainiî traduj&s.

LA TVLIPE.

A Tulipe Royne desfleurs,

Venue des Coutaux Getiques,

Surpaie en diuerfes couleurs

Les cbampejires çfr domeftiques.

LA FLEVR DVSOLEIL
MonHauteur,ma beauté'jnesfiteillesjna cou

Et mon œil qui toujours courtije l'œil du monde
:

Tendant que lumineux l'fniuers ilféconde*

Font chez. les Médecins me nommerfourfa.fie

LA CASSE.

Aux Grecs Médecins incogneuè

Et des Arabes maintenne,

lefuis du rang des laxatifs,

Et appliquée te foulage

Des gouttes la cuiftnte rage,

Puijfante entrefis fedatifs.

LA MANNE.
lefafile de l'air, - de la belle .yfurore,

LLLL 5
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Produire pour le bien des malades mortels,

Conuenable a tout/exe,& a tout naturels,

Purgatif,doux,plaifant, de qui mon ayde implore.

LES MYROBOLANS.
Les célèbres efcrits dugrand Diofcoride

Font bienfoy de quel nom le Grec ancien Jeguide,

A deftgner cegland,qiivnguentaire il nommoit\

Mais noflre vray nom cjl cil de Prunes Indiques,

Nous tafchons four vertu les ventres tropfïiptiques,

Ou nous les referons,félon qu'il nous efcheoit.

LE TAMARIN.

lefuis lefruiSl cfvn arbre Indique,

Aux Guz^aratins domefiique,

Agréablepar mon aigreur,

leguéri* lesfiebures ardantes,

Et tempère par mafroideur,

La chaleur des humeurspeccantes.

. LA PIERRE BEZOAR.

Remèdefouuerain,Roy des Alexitaires,

le dompte des venins& despoifens l'effort,

Et mes rares vertusfurmententfalutaires,

Toute malignitéquipeut cauferla mort.

LA GOMME TACAMAHACA.

Sà ejl -
\ n que ic puis bien quegomme Barbare,

C atmer toutes douleurs,

EJloign sgc m e faculté rare,

Les
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perles,les ioyaux,&
e>

N'efigaleront le pris, ïeflimejes louanges.

De mes propriétés.

Çarquefen-il iïauoir la Perfique fichejfe

Si le corps impuijfanty

Difetteux défiante,^ toufiours en dejlrejfe

JVe la va iouyffi

herbe de la Reyne ou Tabac

fialutcùres.

Tomes herbes vontfiitrpafic

ourReyne ilfi

ecognoi/Jant.

Le Baulme du Peru.

Nouueau iefinis venu de l'Efipagne NouueUe,

Quifè vante demoy,& ïEgypte querell

Pour lejien tant vanté,

Mon odeur ne plaijî moins,moins ma vertu n exe

Auxmaux quvn froid humeur,das nojïre corps app e,

H,

^jParmon ay>de,elle'Sfont toufie

Merueilleux en effetls

parti

ofilqu

douleurs,& les playesguei

fi
Que le ciel nom chérit, il fiembloit que ïjifii

Ne nom e toyaplm cefile liqueur choifixe%

Vu Banime Leuantin.

Et voila que pour nom ailleurs HfiuUif^e,

Varvn nouueau dejiin.

JLLL
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LIVRE SECOND
DES MEDICAMENS

SIMPLES APPORTAS
D £ l'AmïRI

<vy E.

De la Canelle des Terres Neufnes,

C H A P. I.

I 54o.François Piçarre>n"t

lonfalue Lieutenant &
Quito: oùlcsEfp

gnols s'en allèrent d'vn gay coura-
ge , d'autant que par mefme moyen

lis s'en alloyenten la Prouince,qui a pris fon nom
de la Canelle , qui c ft au delà de Quito. Il ne Te

parloit parmy ks Efpagnols que de là Canelle,
d'autant quils auoyent ouy dire aux Indiens , que
c'eftoit vne chofe de grand prix.

Par ainfî Cortialue Piçarre fe mit en chemin
jiuec deux cens Efpagnols'fequel eftât difficile, &
la difette des viures grar.de par tout,ce ne fut uns
grandes peines & fafcheries

, qu'ils ariïuarét en la

fnm*ra. Prouincc qui produit la Canelle, appcllée des In-

fou
ce.

Deferi-
k

*tion 4i
ne grâdeur,Sc toujours chargés de fueilles, côme

/* cn-Jes autres arbres des Indes^fc onc les fueillcs feni-"^ bLbl S
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blablcs à celles du Laurierdeur rruicft eft de la for-

me Se figure dVn chapeau,de la largeur d vue pie-

cede huict Reaies d*Ëfpagnc(auffi large quVn oa-

ïerd*Alletïiagne)& aucuriesfbis plus grand, au de-

dans &c au dehors,d'vne couleur de pourpre,tirant

fur le hoiTjVny Bc poly au dedans, alpre & rude au

dehors , les bords duquel font plus elpois cjuc la

fuldictc pièce d'argent:mais il cil plus haut quand

au fommet, 8c a vn pecoul par lequ 1 il pëd à Par-

brerquand on en goufte, on le trouue cPvnc faneur

& odeur aufli agréable , que la vraye C nelle qui

viet des Indes d'Orient 3 il cft; vray qu'il cft accom-

pagné de quelque aftriéHon : quand on le met en

poudre,& que Ton en ictte fur les viandes, il leur

donne atiffi bon gouft & bonne odeur comme la

Canelle des Indes : Pefcorce deParbre qui eft fort

eipoillè y ne rend aucune faueur , ny odeur de Ca-

nelle^ On dit que les fueilles broyées flairent vn

peu la Canelle:mais la principale force gift feule-

ment au fruid.au rebours delà Canelle de Plndie

d'OrientJaquelle a fa principale force, odeur ,

&

faueur en Pefcorce,comme il eft notoire à vn cha-

cun.Il eft bien vray.quil y en a de meilleure Pvne

que l'autre ( encores que tous les arbres porta»

Canelle foyent d vn mefmcgenrejd autant qu'il y
en a qui ont l'efcorce plus mince,laquelle on prife

fort
i d'autres Pont plus gr«flè& eipoiiîè ,& qui

n eft pas Ci bonne comme l'efcorce des premic %

De là eft aduenu que qui tjuesvii ontdiftin-

gué la Canelle en plusieurs cfpeccs, ceft à fçauoir Cf **

en Caiïïa,en Cinnamomc, te en Cailla lignea,en-
p morne.

Cotes bien qu'viie mefme eioecc d'arbrcproduiie ( $*£.

ces mefines efcorçes » & que la feule diuerlitc du gm*.

LLLL $
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lieu , face l'vne plus excellente qne 1 autre : voila

pourquoyle Caiiia,& le Cinnamome ncfontdif-
fer&ns que du nom , d'autant que l'vne & l'autre

pi

P
flîa,on peut fubftituer

ajiCIleeff £

rebours.
Vjrtm Ccfr

**0e de
^ P^^^ chofes : car mis en poudre , il fortifie

perMm reftomach5diffipe les vcntolîtés , corrige la puan-

teur de l'haleine , & eft vn tres-fïngulier remède
pour les douleurs d'eftomach : il eft cardiaque , &
faict auoir bonne couleur au vifage:on en icttefur

les viandes & autres faufles, comme de la Cand-
ie y d'autant qu il a les mefmes propriétés : quand
on en prend auec du viiijou auec de 1 eau3il excite

les mois aux femmes.

m
i'aftri&ion qu'il a.

oifïcfme degré, & fec au pre

boration nianifl'ftt\à caufe dt

ANNOTATIONS.

Nous auonsfaitl mention de cefte Canette en nos An-
notations 3fur le chapitre i 5. du premier Hure des Dro-

gues cr Ejpiceriesy tirée de François Gomara^ des au-

tres qui ont deferit ÏHiftoire du Vent.

De la Cajfe Laxatiue conjitle.

C H A P. IL

Omme i auois toutes les entiies du monde de

oïrî leurs ,& fueilles delaÇailè no-

ue
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ue'( veu que Ton fiuict nous eft tellement cogueu)

à la parfïn,i'en ay receu des feiches.

Les feuilles (ont prefque femblables > à celles*du HiftSm

Poirier , & fa fleur cft blanche , petite , ayant cinq de l*

feuilles , quand elleeft delleichée , elle rend vne^ *-
m

odeur fouëfue. De celle petite fleur > nailîent ces fi- ue%
v

liques longues ( quelques \t\QS defcjuelles ont qua-

tre empans de long ) lefquelles font ii cogneuës par

tour Tvniuers > à qui cette no/îrc ville en fahffcparr,

àcaufe du nombre inhny des natures qui de là en

portent ailleurs. Au commencement on i'apportoie

d'Alexandrie en Egypte 3 delà à Venî/e d'où elle

eltoic enuoycc par tout le monde : mais maintenant

defpnis que Ton a commencé d'en amener de

SainA Dominique , &c de Sain£fc Iean de port riche,

en cette ville, elle a par aptes fourny tout le relie

du monde > d'autant que celle qui prouient en nos Errettr

Indes,eft eflimée meilleure , & de plus grande ver- JU dire

tu, que celle qui vient des Indes Orientales* "Lqs1™J?

bâtons de Caflè nouuellement fouis , auant qu'ils p êIl

ayent acquis leur parfai&e grandeur, font toufiours p[,4S eXm

verds,& dVn gouft afpre , comme les çarrauges -celUnu

qui ne font meures , puis après lors qu'ils commçn- qHeceile

cent à fe meurir , ils roucniîent premièrement , Se *~

puis deuiennent noirs : citant plus qu ils démen-

tent noirs » tant plus ils deuiennent doux, & plus

meurs : car ceux qui ne font pas bien noirs , mais

encore* vn peu roux , n'ont pas atteint leur parfai-

&c maturité : on choifit ceux qui lont les plus laces EÏeBion

& polis,& les plus pefans > de les plus noirs pour les de la

F/ de
On a decoyftumede confire les fleurs en deux r;e

manières ji'vnc quand on les broyé dans vnmor- ie.

meilîe urs.

ti r-
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lier auec du fucre , comme nous faifonsde la con-

ferue de rofes > 1 autre quand on nielle les fleurs en-

tières auec fucre •& qu'on les faift cuire enfemble:

.G

prife le p
deux ou trois onces , comme ie l'ay expérimenté,

par plu (ieurs Se diuerfes fois:que (i elle n eft pas bô-

ne y la faute vient pour Tauoir confiâre en fucre qui

n eft pas fin:Car fi on la confia: dans fucre fin, il n'y

ubte quelle ne fo

du fruid.

vn medicamét prop

efmes effects que la

Café On confict auffi en fucre les baftonsou filiques

tnems encorcs tendres , & fraifehement ferries , niellées
te"/î

,
auec du fucre & cuictes enfemble , car par deco-

C e
'

' c"Hon,& par le fucre , cefte afpreté & aftriction , efl:

©liée ,mefmes qu'elles en font encorcs plus ten-

dres^ plus agréables à la bouche : Elles lubrifient

le ventre fans mole/le , & iàns apporter les acci-

dens & extorfions de ventre , qui accompagnent

bl

a

aoze eft de deux a trois onces : i en ay faict prendre

bien fou tient auec vn heureux fuccez,& moy mef-
mes eu ay pris,îors que i'eftois malade.
L'on apporte toutes les années plusieurs barrils

de ces Siliquesainu" conhetes , de Saind Domini-
que.& de Port riche.

Les autres battons lors qu'ils ont atteint leur

parfaire maturité, c'eft à fermoir la mobile conte-
nue au âedins , eft vn médicament tref-excellent

ion efpece(cogneu-iufques auioutd'huy

purge
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purge plus benignementqu aucune forte de ivm£;
cament qu'on fçache : car il n'apporte poi^

Symptômes & accidens qui accopagncut les afrues

medicamens purgatifs , mais il eft bénin , ôc le plus
bénin de tous les benings,la nature & faculté de la-

queile 3nous auons defcrite au premier iiure 3 en vn
chapitre à part: or ie récite maintenant ces chofes,

pour faire feulemët mention des fleurs ôc des feuil-

les, defquelles i'ay recencs de nouueau)

Au refte ie defîrerois que ceux qui ordonnent Commît
ta Carte laxatiuc pour lafeher le ventre , & euacuer r(À«*

les excremens, Aillent aduertis qu'il la fout faire ^^'
prendre bien peu de temps auant de diluer, fçauoic

demy heure pour le plus auparauant > d'autant que
quand clic eft meilée auec la viande , elle faidt puis

ayfement Con opération ; Ce que ne peut faire celle

qui eft prife deux ou trois heures auant le repas*

comme ion eft accouftumé de faire auiomdiuiy,

d'autant qu'en différant de prendre fa refc6b'on 5elIe

defire de faire ion opération; & parce qu'elle eft:

débile ,elle fe refoule entièrement en vapeurs , oui

s'eftendent vniuerfcîlcment partout le corps , & fi

°u la garde loneuement dedâs l'eftomach/ans rien

prendre apres,clle fe conucitit en nouiriturccc que
iay appuis par l'expérience de beaucoup d'années

que i'ay exercé la medecine:c'cft pourquoy lois que
ie la faids prendre demy heure pour le plus ;iuant

le repas, elle faid aifémcnt fon opération : que

ti on la prend beaucoup d'heures auant le repas,

elle fiict fort peut deuacuation.

Hippocrates en pUilicurs endtoicts > Se Galicn en

fes Commentaires ordonnent qu'il faut nuïîerles

roedicamens laxatifs auec la viande : il eft bien i

qu'on
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heures auant le repas , mais c'eft lors que nous dev-

rons non d cuacuer , mais de faite efpancher par les

parle refte du corps>des vapeurs tant fi

ment.

Du Fiçtiier de Féru.

C H A P. III.

oN a tranfporté des Figuiers d'Efpagne , aux

Prouincesde Peru, ou ils font creus fi heurcu-

fcment,que maintenant il y en a grande foifon, qui

portent bon nombre de très bons fruiéfcs.

^r*'~ On trouue au mefme Royaume ; certains infeétes
**es e

&c belles venimeufes , appellées araignes, d'autant

que en quelque lieu qu'elles feyent , elles ordi/Tent

leurs toiiles comme les araignes d'Efpagne.

Ces infe<5tes font gros comme des oranges > fi

venimeux qu'ils tuent de leur picqucure,fi on n eft

Vtilite fecouru de quelque remède efficace : car fi Ton àif-

du Uiafcïc par trop à fecourir Jenawré ,& que le venin

*\y â
g^gne le cœurJa mort ineuitable s'en enfuit, fans

U
J

e
f ' 'que les remèdes puiflent aucunement proffiterror

ils ont expeumente vn grand ioulagement au ri-

guier,fi tous ceux qui en font picqués , accourent

haftiuement à iceluv , Se facent diftillcr deux ou

trois fois du laict qui fort des feuilles dedans Ja

playexar le venin qui par la picqueure demeure en

playe s'efteinft , & les douleurs Se Symptômes
qui s'en enfuyuent ceflènt tout à coup, tellement

qu'il n'y demeure rien que la bleflcure, laquelle

pojr cure petite,cft guérie fort facilement : toutes-

fois
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.fi

o temps

Dieu a voulu que les feuilles dudit Figuier ne tom-
bent iamais en ce pays iàimais quelles (oyent touf-

iours verdes.

De tefeorce d'vn arbre propre aux rheurnes

&defiuxionSm

o
C H A P. IV,

N m'enuoya de Peru entre autres chofes

ne certaine groiïè efeorce^qu'on dit eftrc

.

e d vn erand arbre,femblable à 1 olme * ts

grandeur^qu'auffi en fig

fur*—b— —
;
™ .

cilement es autres lieux des Indes.
P

Les Indiens qui font fubieds aux Rheumes* de-

fiaxion$*& autres pointeurs de teftej mettent en

poudre tres-deliée cefte efeorce , puis ils I attirent

par le nezrcar par ce moyen les humeurs eftans e-

Uacués3 ifs font guéris : ce que nous auons expéri-

menté eftre très- ntablé* Celle efeorce femble

excéder le fécond degré de chaleur.

Vit PacaL

C h a p. V.

L crofiî atiflt fur les bords de la mefme riuicre,

vn autre arbre appelle de Indiens Pa , ileil

plus petit que celuy duquel nous venôs de pari 1

Les
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les I: liens le feruent des cendres de ce bois

bruflé 3 méfiées autcdu Sauon,paur guérir toutes

fortes de dartres , Se feux volages , foit en la telle,

loiten quelque autre partie du corps: on tient

ftac

trices.

ray auffi receu quelque peu de ce bois , duquel

nous ferons 1 expérience au premier iour.

De la Noix,ou Tomme de Vin

C h A p. VI.

Tomme
de Pin

Noi

Efp
ce nom de Noix de Pin,de la reflemblance qu'elle

aauec les noltrcs :car encores quelle foit toute

vnie , fî cft-ce qu elle a d traces efparfes par tout

ion corps côme la Noix de Pin : (a forme eft (<

blablc à celle forte derallè Jnmirlfr nn nnn<

P

Ile

Q~

forgeons ou g

f<

fi

en tcrrc,defqucfs naifient des plantes, qui produi-

fent des Noix de Pin, vne chacune toute stois def-

quelles, ne porte qu vn feul fruict au fbtniriel \
u
j

e(l verd du commencement, puis ayant atteint '

parhiîdK maturité, il dénient d'vne couleur dorée,
la chair du dedans II blanche & fibreofe »-<]0> &
fond en la bouchcd'vn eoaft tres-aereable, a'

éde fi

brune
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brune, efparfes par toute la fîibitance de fa chair,

lefejuclles il fout ietter là quand on mange Je fruit:

il eft de mefme odeur que les Pefches coing , fi pé-

nétrante , qu'vn t
frui<5fc tant feulement mis dans vnc

chambrera peut entièrement remplir de Ton odeur.

On tient que ce fruiâ eft profitable à I eftomach,

qu'il conforte le cœur3& aiguiie J appétit. Il eft foie

commun par toutes les Indes , & en grande eftime

parmy les Indiens : on le mange à l'entrée de table,

& fur le midy lors qu'il fai& plus grand chaud^d'au-

tant qu'il r'afîraichit grandement.

On m'en a enuoyé du foc, & du confiée : le fec ne Ses -w-

m'a efté vtile que pour contempler fa figure tant""-

feulementimais le confia , ie l'ay trouué trefagréa-

ble au gouft, encores qu'il m'aye femblévn peu

afprcii ay opinion qu'il n eftoit pas bien meur quand

il fut confia:.

ANNOTATI ON S.

Ouiede amplement deferit cep utilfoubs le nom de

Iaiama, tHfaire duquel tu trouveras en mes Annota-

tionsyfur le ç.chap.du z.liundcs Drogues & Efttceries.

ù

Vu Guayauas.

C h a p. VII.

iîï apporte de Ja terre fci

b

Efp

çfluzis &: eftendus , U

Dtfai-

font fcmblabks à celles du Laurier, la Heur
UA$

M M M M
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blanche comme celle de l'Orengier , mais vn peu

plus grande , & de bonne odeur : il croift bien aife-

ment en quelque parc qu'on le plante,defpujs qu'il

a prife racine en terre,il va fi fort rampant,qu'il cor-

rompt 8c gafte le grame ou trainée des champs qui

eu fie peuferuir à paiftre les trouppeaux , à caufe

qu'il s'entortille par trop,comme les ronces & efpi-

nes par leschamps:le fruicl: eft femblable aux pom-

mes que les Efpagnols appellent Camuefas, verd au

commencement ,& décodeur dorée quand il eft

meur,(a chair intérieure eft blanche, & aucunesfois

auffi de couleur de rofes : eftant parti pa

011 void au dedans quatre cellules, dedam
font cachées desfemences fcmblablesà
font dans nos mefpies , trefdures, de couleur brune,

mm u}<
& ne font qu'os, fans moelle ny faueur.

y*H*$. O" a ^c couftume de m.anger ce ffuicT: après l'a-

uoir pelé,il eft agréable au palais , fain , & de facile

digeftiomquand on le mange verd, il eft vtile au flux

lefquell

faculté

meur.il hfel

il referre grandemétrquand il eft bien

le vcntrc:ma?s lors qu'il n'eft ny verd,

profitable aux fains & aux malades li

0i
uy

rb

le;

&

A
proffi&

Le fruicl: fcmble eftie froid , voila pourquoy on
le faicl manger rofti aux febricitans. U eft commun
par toutes les Indes,

ANNO
%
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ANNOTATIONS.
*79

François GomarafaiEl mention de cef>u\cl>en fo

Htjtoire générale>chaf. 67* Il y a dtiï-it dtucrfès efpea
de Guayanas\ laquelle dînerJïté eji auffi aùfrûict > ûh% i

flnsfonuent e fernblabh Ahx pommes àVÊfvàgnt pv*l

9JI cCvne autrefi

k
fi

& en cba.Cc

ife en quatre îrnei

foursferventes. Quand il efi meurjl eji (auoHre>ix , &
tptnd tl neflpas rmwjl eji afpre y & aftnngent comme
les cormes. Lefrutcl qui efi par troc meur> pçrtfa couleur

&fàueur>puis les vers s'y engendrent.

Otnede aufsi enfaift mention au liure ç.de FHfioire

indienneyok il en afaicl vnt ample description.

De la plante appelle e Cacbos.

C h a r. VI IL

N m'a d'abondant cnuoyé la femence d'vnc^
r''

Ju

plante 3 appelle par les Indiens Cachos , de la- c«dos.

quelle ils font grande.cftimc.

Elle ctoift comme vn aibrilîcau , douce d'vne

couleur bien veide.fa feuille eft ronde & mince: el-

fe porte vn fuiicl: fcmblable aux verengencs , plat

d'vn cofté,& rond de l iure,finiHànt en roinclc, de

couleur cend cCyd'vnc faneur agreablc>n'ayant anec

(oy aucune acrimonie ,
contenant au dedans de foy

»nc nence fort menue. On en trouuc feulement

aux montaignes de Peru.

MM M M z
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deU
LeS Indiens «font grand e.ftat comme i'ay dit,

/>We à caufe de fes grandes propriétés. Car elle piouoc-

C/uhos. que l'vrine , chaire la pierre & fable hors des reins,

& ce qui eft encores plus excellent , on dit que par

l'vfage d'icelle , la pierre le brife dedans la vefeie, fi

par quelq

tendre , & qu'elle fe puiffe

ples,quei'en fuis tout raui : car mon opinion

clt telle , que la pierre eftant dans la vefeie ne s'en

peut tirer,ny eftre expulfée,que par la couppure, Se

qu'il ne le trouue aucun médicament allez valide,

qui la puifje rompre : ils difent toutesfois que la fe-

mence de celle plante mife en poudre, &c prife auec

quelque eau propre à ce, qu elle reduict la pierre en

bouc , laquelle eftant ietté hors , fe congrege dere-

chef, ôc s'endurcit commepierre.
I'ay veu vn ieune homme auqUel cecy eft aduenu.

Comme il eftoit tourmenté de la pierre , qu'il anoit

dedans la vefeie , Ôc que ie l'euife entendu des mai-

ftres operateurs qui l'auoyent fondé & recogneu
par les Symptômes qu'il enduroide lenuoyay lur ie

commencement du Printemps à la fontaine , appel-

le de la Pierre-yoù ayant demeuré deux moys , il s'en

retourna defliuré de la pierre , ôc toute la boue que

peu à peu il auoit rédu par la verges'eftoit derechef
congregée en morceaux de pierre , lefquellcs il ap-

porta auec foy pliées dedans vn papier.
le mettrayen terre quelque peu de fa femence

que i'ay
, & fi elle fort ie la mettray en vfage , a&rt

que i'expetimente les vertus & propriétés, lefqucl-
les il louent fi fort contre ceftp m*UA\~

V»
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Dh Fruici qui croiftfoubs terre.

C H A P.- IX.

Ày fîî reçeu de Pcru,vn fruift qui croift foubs Truia
.-

fort beau à voir,& dVn bon gouft , quinag
point de racines , & mefi

plante > mais il croift tant feulement foubs terre c5-
me les truffes : il eft de la groileur d'vn demy doigt,

rond & tortu , & fort bien elabouré , de couleur

&i& bruiéfc lors qu'il eft fec,femblabl

fonne &

fon efeorce eft brune, blanche au dedans , & diuifé

en deux parties comme Tamandrc.

Ceft vn frui& qui eft d agréable gouft , & retira

a celuy des aucllaines.

On le trouue auprès de la riuiere Marânon,& non
ailleurs en part que foit de toutçs les Indes : on le

naage frais & fermais il eft meilleur rofti,on Je met
pour deflert d'autant qu'il defleiche grandement, de

conforte leftomach^mais fi on en mange par tiop,
*1 engendre vne pefahteur de tefte.

Les Indiens 5c les Efpagnols en font grands cas,

& non fans caufe,d'autaut qu'ayant goufté c<

faue

tref

H femble qu'il foit dVne qualité tempérée.

ANNOTATIONS.
Ilfemble que ce foit le fru'iU que Ler'ms a deferit : M

s^p- 13>dc VHtfkoire de tAmérique , en ces mots.

£es Breftlicrti ont vne certaine efpece defmiel > qui

MMM M ^



i8z Nie. Mon. des M e d i c.

croijlfom terre comme les truffes,qu'ils appellent Mano-
bï.ces firuiUsfont attaches les vns aux autres,par des

fi*

himens tres-defliés> ils ont vn noyau au dedans qui riefl

guères moindre quvne auellaine domeftique> & de mef-

me goufijoutesfois d'vne couleur cendrée, tendre comme

ïefeorce desgouges nouuelles despoùde nefcay s'ilporte

desfueilles oufemence, bien que lin ayefeuuent mange*

Dufruiiï appelle Leucoma.
É

C H AP. X.
1

Leueoma T'Ay aufïi receu defdi&s quartiers, le fruid dVn
fnucl. X arbre que les Indiens appellent Leucoma : il eft

femblable à noftre chaftaigne3& en coulcur,& en

grofIeur3plat aufïi dVn cofté , comme les chaftai-

gnes:il femble auoir qu'il aye quelque chofe letn-

blable au dedans de la chaftaigne:mais dautâtque
ie n'en ay recêu que deux , ie ne les ay pas voulu

rompre, en ayant mis Tvn en terre qui neft point

forty 3 & gardant l'autre pour ie femer en temps

propre. L arbre qui porte ce iruidfc eft grand , &
cl vne matière dure & robufte Jesfueillesfontsé-

blables à celles de Parboufier.Ôn dit que le fruiâ

eft bon à manger , &c dVn gouft agréable , & qo'il

arrefte le flux de ventre 3 d'autant qu'il eft: aftrîn-

gent:ilsaiîèurcnt qu'il eft tempéré.

Des Pommes de Sauon.

Chat. X f.

ON ma cnuoyé vue boite faite de liegcpleî-
ne de c ain pommes fort rondes, lï noi-

res
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res de reluifantes qu'il femble aduis qu'elles foyée
fai&es d'Ebene. Or ceil vn fruiâ: qui croift en vn
petit arbri(Icau3plus courbe que d.roidfc, comme le

Brufc3 les fueilles duquel font femblables à la fou-
gère. Les arbriiïeaux portent vn fruidt rond de la

grofïeur d'vne noix3couuert d'vne certaine poulpe
lente3laquelle oftée3demeure vue certaine boulle

fort ronde3de couleur noire, & iî dure3 qu'elle ne
fe peut rompre qu'à coups de marteau 3 ou auec

quelque autre chofe bien dure &folide.

On fe fert de ce fruidt au lieu de fauon.d autant

que iï auec deux ou trois de ces boulles Se de l'eau

chaude 3 on laue des habits,ou quelques chemifes,

on les rend plus nettes &c plus blanches 3 que fi on
les auoit fauonnés auec vne liure de fauonrcar ces

fruiéh font vne grande quantité d'efcume3& font

les mefmes efte£ts que le fauon 3 & fe fondent peu
à peu 3iufques à ce qu'il n'y demeure plus rien que
ces petites boulles3qui sot les noyaux de ce frui<5b

on perce puis après ces petites boulles3 & en faicSt

on des chappelets fi beaux 3 qu il femble que ce

loit Ebene,ils font auflide longue durée, d'autant

qu'ils ne fe rompent que mal-aifementxefruiit

eft fi amer 3 qu'aucune befte à quatre pieds ou oy-

fcau
3nen mange.

l'en ay mis quelques vnes en terre , defquelles

Refont forties des arbrilfeaux 3 qui portent dts

fueilles trcs-belles & bien verdesjce font encores

Jeunes plantes , lefquelles félon mon iugement

porteront fruidt en leur temps.

ANNOTATIONS.
Ouiede deferit cefruiti au pliure de fort Hifioire 1 ^

&***, Ily Aydit-iUn ces Ijles (àfcauoir en l'Ejfabolie)
'
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& en la Terre Ferme y certains arbres \efquels ont Prié

leur nom des chappelets , & des pommes de fanon , les

fueilles defquels rejfemblent aucunement a celles de la

fougère^encores quelles foyetpin* petite s.Ce font des ar-

bres hauts& beauxyqui portent vnfruiU de lagrojfeur

d'vne auellaine,ou <Xvne cerifî>embelly dvne petite cou-

ronneMquel nejîpas bon a manger y <&feichéau Soleil,

il retient vne couleur iaune. Au dedans defoy il contitt

vn petit os,de lagrojfeur d'vne balle darqueboufî, rondt

& noirjnaisfion ïexpofc au Soleilyîl dénient roujfeaflre,

qui a vnefemence petite& arnere.De ces petits os perces

tout a trauers y on enfaiU des chappelets > quifont aujfi,

beauxyque s'ils efloyentfaifts d*ebeneyvoire plusfautât

qu ilsfontplus légers y çfr moins aifeT^Jk caffer. Auec le

fruitt entier& Veau chaude > on nettoyé & degraijfe les

draps3aujft bien quauec dufauommaisfi l'on en vfe par

tropJouuentyCela brufie les draps,& les conompt : ilfitf-

fira en cas de necejfitcde les en lauer vnefois tantfeule-

ment. La chairoupoulpe qui enuironne cepetit os 3 eji ce

quifert en lieu defauon.

Delà petite Grenade.

C H A P. X 1 1.

Petite f\^ ma cnuoy^ ^e Ia terre ferme, le fnu#
Grtn*. V^d'vne herbe, laquelle aux montagnes où ei-

*• lecroiildefoy-mefme.eftappellée Grandilla. Ce
nornluy a eftéimpofépar JesEfpagnols , à caufe

qu'il reflemble à nos Grenades : car il eft prefque

de mefme ^rolTeur,& de mefme couleur,quand il

a atteint!: ta parfaietc maturité , fmon qu'il n'a

point de couronnera aand il eflfec^li oa le remue,
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la femence qui eft enclofe dedansJrefonneJ& mei-

nc bruit , laquelle eft femblable à celle de la poi-

rc,ou vn peu plus groilè,fort élégamment claoou-

rée pat des certaines petites releueures,& plaifan-

tesàvoir. La poulpe ou la chair, eft de couleur

blanche,&: Tans gouft.

La plante qui porte ce fruiâ: eft femblable au s

Lierre 3 rampe& monte contremont comme ice-
'*

belle

foit qu'on la p

frui&,à caufe qu elle eft touffue & lar^eifa fleur cil

fort femblable à la rofe blanche,aux fueilies de la-

quelle on voit comme certaines figures emprun-

tes de la Paffion de Iefus-Chrift, lefquelles on iu-

geroit auoir elle dépeintes auec vne grande dili-

gence, voila pourquoy ceft vne fleur tres-belle:le

fruiâ: eft cefte petite Grenade que nous auons cy

dçlTus di&e , laquelle ayât atteint fa parfaire ma-

turitc,eft pleine d'vne liqueur aigrelette,auec bon

nombre de graines : on l'ouiire comme des œufs,

puis les Indiens &Efpagnols humét cefte liqueur

auec vne merueilleufe dele&ati6:& bien que l'on

en hume quantité , toutesfois on ne le charge au-

cunement l'eûomach, mais au contraire elle tient

fche.Cefte herbe eft rare,& ne le

•»*> «-JU CU VI

femble eftr

feulement. Le fruift

tempère

ANNOTATIONS.

Pie s Ciec.ifaicîanfi rnaiw de la fente Grenade,™

U premiers Partit de l'Hiftoire du Vem,chap.i%. en ces

* >'.
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En ceslegrande&fpacieufe valléeyappell'ee Lilé*

laquelle la Bourgade de Cali,couppe par le milieu la ?

uiere 3 les bords de laquelle portent vnegrande quanti

âefruicls3entre lefquels efi le Grenadïlla , qui efi d'v,

faueurfort agréable•>& odeurplaifante.
Nous auons veu le pourtraicl de la fleurdu Gren,

ailla : laquelle ils appellent la fleur de la Pajfion t

lefiis-Chrijl-.cefl en icelle, oufont empreintes les myfi
res de la Vafsion de noflre Seigneur , non en lafueili

comme dit Monard.

Du Gingembre.

C h a p. XIII.
E Sieur François de Mendoze, fils du Viceroy -

- M
Efpa2ne,des Gvrofl

fquell

Efpic

fiant dccedé , l'affaire

Gingembre f<

qu'il forcit heureufi

NouuelleEft

comme des Indes d'Orient.

apporte du verd 8c du f<

[cri- Le
on du fembi

fi

blés au GlayeuLmais vn peu plus eftroites,

l r
^ "e sentie couleur verde:leç r:irin*»c /v»mmp vn

G

font pi

h
vertu brudauceA' pour cefteoccaiîô^n les coup-

P a-
lacfesu celle fin de leur douer bon goufr, & bonne

plu
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plusdefliée , car d'vne ou d'autre façon elle croift

aifcment : lors qu'il elt cfeu en fa perfedion,onle

tire>& puis on le faid feicher à l'ombre , en quel-

que lieu où il ne puûTe attirer aucune humidité

qui lepuiiïe corrompre, c'eft pourquoy onlenui-

ffe

ficte

qu'on la fçache côfire en ce pays cy , iaçoit qu'elle

foit toute leiche, laquelle toutesfois ait elle aupa-

rauant enfeuelie ,en quelque lieu plein de joncs

(d'autant que par ce moyen ils Pattendriifent ) ou

bien foitfouuentlauée Se trempée en eau chaude,

nuques à ce qu'elle foit deuenuc molle : car en y

adiouftantpuis après du fiicre,ils la confifïènt tout

ny plus ny moins , que fi elle eftoit toute verde Se

récente.
, , . ¥*c«ké

Celle racine a vue grande f; ' __ _

&- «»« arn'monie extraordinaire , elle efchaurTe ££W^

guerilE

y peuucnt furuenir par < ufe

Cités, Se fait les mefmes etfccl:s

qu

fur iefquelles on l'a ietté : ft

rb

, pour ceite oc

Se l'Agaric,

p

fin que plus aift

cent leurs adiôs:elle ayde a la digettion, augmen-

t : la chaleur n urellejelle friâ recouurcr l'appe-

petit a cet qui l'ont perdu ,
quand il prouient de

caulc froideà quoy elle pronce beaucoup ,
i\ l'on

en prend de la conhde au matin : dauantagp elle

r u'cfc auoir bonne couleur au vifage , Se produici

fmes eifects que le Poyure,& cil quafi d'vn

r. :fmet perament. *^e
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De la Rhubarbe des Indes Occidentales.

Chap. XIV.

Khubar- Y 'Ay receu vne pièce de Rhubarbe de la Terre
te de y ferme des Inc|es Occidentales , qui à dire la vé-

rité
, a les mefmes marques que le Rhubarbe

d'Orient.

féru.

f(

rompt , il monftre quelques

; blancheaftres,il eft amer, & iaiinit com-
ffran:ie defîrerois fçauoir quelles fueilles

portera fin que ie puiflè remarquer , fi elles 'font

fembl - — -~»*w MviV ^UI.IpV VUV.I

remé fous ce nom,en Efp
fembl

fpece^d'autant que la féconde efp

£- - a
barbedefc

eftre vne efpece de Parelle , quand elles font lon-

guement cuictcs^ellcs purgent plus fort que la ra-

cine
, 8c Diofcoride atfèure que toutes les efpeces

de Lapais purgent gaillardement le ventre.
Loaan* i_c « hubarbe eft vn très-excellent medicatnet,

Rhubur-
f<

' h*. P
la Rhubarbe laxatif , auec lequel nous auonsac-

! autre efpece,

&—w _, v^wwa y c eft dif-ie > T«
m tment a noble,qu'ou le peut en toute aileu-

nc uroprendr eu tout temps,& a toutes per-

aage^gu fo :nt: il purge

q )
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la cholere principalement , &c h pituite , il corro-

borre le foye eftant comme (on ame,ie defoppile*

guérit de la iauniiïe.purge le fang, & conforte les

plus nobles parties du corpsrvoila pourquoy on le

peut faire prendre ailèurément aux maladies du
cœur : fi Ton prend le matin quelques petits mor-
ceaux de Rhubarbe^cela guérit les longues & dif-

ficiles maladies de la ratte , du foye , & des autres

parties internes : il eft aufli profitable aux hydro-

picqu^s& cacochimes,&: fait auoir vue bône cou-

leur au vifage.

Le Rhubarbe eft chaud Se fec au fécond degré,

&: doué de quelques parties terreftres , qui le ren-

dent aftringent,corroboratif, & confortatif.

N
Ef,

De la racine appellee Carlo Santh.

C h a p* X V.

Ousauons trai&é au fecodliure des facultés

d'vne certaine racine apportée de la Nouuel

Santlo.

flotte qui eft arriuée , nous en a apporté allez bon-

ne quantité, qui eft tenue m grande reuerence&

eftime,& l'appellent la racine lndicnnc:iis en ont **
î9

iï

fprotiuées par 1 experié

elles defquelles nous auons fi

int , qu'on nen peut raconter

e mife en poudre, Se donnée à boire aux

femmes au trauail d'enfantement , lesquelles pre-

nant des défaillances de cœur par la faute de (â-

ges meres,elle leur cil mdement profitable , en

leur
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cefte infirmité.

Cefte mefme poudre exibée auec eau de fleur-

d'Orenges > apporte vn grand foulagement am
femmes qui ont difficulté d'enfanter.

Il y auoit vn moyne affligé dvne grande foibief-

*e d eftomach > non fculemét à caufe dWne grande

abondance d'humeurs froides: mais auffi de 1 im-

bécillité de la chaleur naturelle 3 fi bien qu il ne

pouuoit digérer la viande quelle ne fe corrompit

tellement quelle fe conuertilïbit en* plufieurs

grandes ventofités:apres auoir cîe fon mouuement
faift cuire les racines fufdiâes dans de l'eau en

guife de Sarçapareille3 il en beut durant pluiïetn*

iours à Tes repas : ce qui iuy fucceda fi heureufe-

ment 3que fon eftomach fut corroboré Se efchauf-

fi

& digéra fort bien p
les

fumées.Outre pi

ei^é malade par plufieurs années d'vne hernie ou

relaxation de boyau ( qui le contraignoitquafi or-

dinairement de porter desbrayets & ligatures;

qu'il ne pofoit que par interuallesjil s'en fentit de-

liuré 3 après auoir vfé de cefte deco&ion le/pace

de deux moisj&r ne porta iamais depuis des brayes

ny aucune ligature 3 d'autant qu'il fe trouua entiè-

rement guery.

la decocfHon de cefte racine eft grandement
profitable pour fe gargarifer la bouche : car elle

genciues > & preferue les de

rfmes emoeiche aue fi elles fe

mencent à gafter,que le mal ne parte pi

Mais
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Mais fay vn fouuerain remède cotre cette ma- Remède

Iadie,lequel iay expérimenté , il y a lôg temps 3 à ?wr '"

fçauoir en fe earçarifant continuellement Ja bou-
Ge%iUiS

î r 11 •
i /- .. enflées.

cne,auec elgalles portions de vin aigre fciilitic,&

eau rofe : car ceft vn certain remède pour tarder
que les dents ne fe pourriiîent 3 &: lî elles le font
defîa empefeher que la pourriture ne pafïe plus
auant.

Des Cardes du Pem.

Chav. XVI.

ilïèreftranee fieur

pportee , a fin que le peru

eft

l'Artichautjdu Melon & du Carde tout enfemblej Echine

quand il aatteind faparfai&e maturité^! eft de la ^
eloci

groiîèur dVn Melon,il a hui£t quarres. G
*

iCm

Il a cefte propriété de guérir les playes,cl autant

qu'eftant broyéjors qu'il eft reect, Se appliqué fur

icellesj il les guérit (ans ayde d'aucun antre medi-

cament:par quel moyen véritablement iï ma elle

tres-profitable 3 lors quVne de ces efpines m'eult

picqué^lefquelles font grofles & poignantes.
#

ANNOTATIONS.

a Vena& Lobel ont exhibé la figure de ce Carde y en

leurs dcfles aàiterfiure y.Morgan mica amy legarde en-

cores auioHr'd'huy che£foy,ou te lay veu ÏF.fti dernier,*

faauoir en ïan i$$iala S.qHarres,& des e$.mesfermes

C '
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Carde de Veru de Lbbd & Vena.

er dures 5 grfort aiguës , quifont rangées du long de U
fiante.

V*
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De ïHerbe au Soleil.

C H A P. XVII.

b

^m ayc ù
a ia quelques moys que ie nourris la phnte chez

mov
Elle eft extrêmement grande 3 car fe lay veue

a

s

eurs

les que faye iimais vea:car elle efl: plus large qoVn
plat ; & cit c ^bellic au milieu de diuerfès couleurs:

elle a befoiu de quelque efchalas & appuis pour la

fouftenir quand elle croift, ami ement elle tombe:fa

femence cft iemblable à celle des Melons 5 & va

peu plus orofle, celle fleur fe couine continuelle-

ment du cofté du Soleil, & pour celle occafion

on lappeile herbe du Spleifctoutesfois plufieurs au-

tres fleurs Se plantes fe tournent du colle du Soleil.

Il me femblè quelle embellit les iardins.

ANNOTATIONS.
Ily aplufi « -• '.es que cejie fleur cfl con. ne

préfixe par toute fEi ope,dslMji ftmbley aito

:cfpccis:c*rils'cn ed neefpece cj:n i*

n
vne tiee vne

Pi

/ nent A frit cefie pi tc-.fimesëbletique

Pii lemem dej te c • Ri- fàiss
' N NN

.
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Fleur du Soleil.

a.
ahoïy mu plu % s noms quelle a>en eferit d ctst*

f*Ç°** é
L*
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Herbe au Soleil moindre que laprecedente3de Lobel.

Lafcmence mife en terre durant les chaleurs ,/ôrt en

feu d'heures,& croift de fîgrande zijlejfe , que dansjîx

NNNN 2 y



i$6 Nie. Mon.'des M E D I c.

Petite herbe Soleil de Dodonée à larges feuilles

mois ellefin'[ fe U hauteur dvne Lince, cr en quelles

endroits dénient tres-hasaefrmcifdemint
fi

elle efifi

ma
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n quelque terreg?a([e>& à l'ombre*

telques modernes herborifies > ont mis du rane des

herbes du Soleil, vne plante appelle'e C ilryfautemuni
de Dodonnée ^ laquelle i ayfaicl adioufior en lapatrecy

eft

:perience nom app
<b

fans rameaux y lesfueiResfemblables à
celles de la courge, toutesfois vn peu plus poinclu'es

_, &
lafigure d*vn cœur. Au fommet de la tige elle porte vn
foiitt rernply de refîne liquide , femblable a celle du Sa-

pinvnais dvne odeurplwfîuefue:La tige ejlant naurée%

il en dijlille vne certaine liqueur 5 laquelleJe congelé cô-

nefaift lagomme ,par la chaleur de l'air& du Soleil,

icelle ejlant méfiée tiuec la refîne liquide cy deffu* men-

tionnée,ou mifefur lefeu.elle red vne odeurprefque aitfî

fî agréable que îAnimé. La nature de cefie plante eft

fneyueïïLeufe que de tourner vers le Soleil Leuant lefim-

met defa me 3 commefî elle lefaluoit , dr lors que le So~

Uil monte pins haut ,hau[fer dauantage la tefie,or de-

meurer en cejl efîat y iufques a ce que le Soleil fe cou-

che:car alors ellefe tourne vers luy 3 comme pourluyfai-

comparrnie, pais ellesesleue derechef iufques au tour

fity

>(l du raw des herbes des iardins, <y eftantgott-

fiée , on la trouue de tres-bon goujî : fartant lesfi

^s feront bonnes a manger , après en auoiroïlélcspe-

couh 3 & auoir oslé auec vn linge celle arrête vellué

& l.inugmeufe quelles ont : car eïlant hachée menu ar-

n ée d'huyle,& defel ,& des efpices ,& cuicle a petit

feu dans vn pot de terre.elles rendent vne viande f*t eft

agréable.

LefrmÛ attfi , ou bien la tefie encores tendreAf
auo ir.ofîé le poil follet qui couvre la femence

NNNN 3
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aux Artichaux , eftplus agréable au palais, quarte

forte de Cardes.On a remarquéque cefte plante, &p
cipalement la tefte, excitefort a luxureielle eftft

de commefiauent très-bien ceux qui la cultiuen,

leurs iardins 3 çfrporte vnegrande multitude defimen-
ces rangées& difpofîes £vn mefine ordre que les abeil-

les agencent leurs ruches*

Partant elle ejî beaucoup à prifer > ctautat queUepro*
duiEl vne larme refineufe, ou vnegomme fort delicatte,

& peut feruir de manger çr de boire : car elle eft douée

dvne
figrande humidité',

quefi Ion mange les tendrons

quifouftiennentfesfuei\lesyils rendent vnegrande qua-

lité defuc. Dauantâge la tige qui eftgrojje& pleine de

fuceft bonne àfaire du feuxar cefte liqueur refineitfi>&

Cefte concauitéferulacée ,fint caufe quelle brujle comme
vne torche. TayfaiEl icy adieufter vne autre Herbe ait

Soleil y tirée de Lobel > laquelle il appelle petitefleur dît

Soleil.

Depuis quelques années e;

vne plante , qui a bon droit doit eftre mife au rang de

herbes au Soleil : le vulgaire l'appelle Truffes de Caria

da y on dit quelle a efté apportée de la y elle a lesfi
femblables à icelle > apeu prèsfort haute, portant plu

fieurs petites fleurs iauhes , rejfemblans a celles de IV
thona,parce que Infleur eftpetite:fit racine eft tubereufi

elle coproduit vne
figrande quantité, que dep

eft dedans terre3elle multiplie de tellefaçon y que la tig

fimble verdefichée en terre,prod
râblesplantesxesîe racine eftfi b
4i s de l'eau auec dufil ou du vin3ou cuiclcfo
dre^qu il fimble que l'on mange des CardesiCefte plante
prouigne de telleforte quon }enfin au lieu de olads,c

s

e

e

• i *$>' rU illorlesp,

£>

Nou*
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Nom l'appellerons doncques Herba folis tuberofa

radiée,& flore proliféra*

s*

De la Fleur Sanguine.

C H A P. XVIII.

Ay mis en terre la femence de cefte plate , qui ?imr
m'a efté enuoyéc de Peru 3 non pour aucune fa- gain

culte propre en la médecine qu'elle ayetmais plu-

ftoft pour voir la beauté de la fleiuvLa plate croiffc

de la hauteur de deux empans,ou énuiroiij ayant
$M d ^

fes rameaux fort droids , enuironnés de fueilles criptioo.

rôdesjdefliées& fort verdcs:fes fleurs naîlïent fur

la cime d^s rameauxjd'vne très-belle couleur do-

rée^copoiee de cinq fueilles, en chacune defquei-

les^eft emprain&e vne tache de fang, fort reluisî-

te 3 ayant au bout de chafque fleur vn long capu-

chon qui s'auance fort. C'eft vne fleur très-belle,

& qui eft fort propre pour embellir les iardins,&

1 fémcnt ou par fi

femence. Quand oh met ce! k plan-

le , il fe ble quelle foi: de n fme

mefme eouft 3 que le nafitort , ou le

relie

ANNOTATION

faiU mttion noftre Au
fanhl _:_

Jf
\

UfruïB de UcptelU reffemblc au Cocombre, on nom i

noyé d'Efpagnefom le nom de Cre m àt 'des:U

rt à cl tn pourras voir aux Comme tM loa

NNNN 4
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Crejfon des Indes afleur tanne.

*

Cmm uim. Ily a défia plufieurs années , que le Sieur

Ogier BufieqttiHs > Confellkr de ÏEmûerer.r > & m*1
'

"

fin
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Qreffon des Indes de Dodonée.

loi

fire d'bojid de Lt Royns EUzabcth , vefuc defin Char-

kiy.Koy di Francf* m en £$9*mknif*it vnc plana*

NNNN 5
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*

qui aitoit esté apportée d'Efpagne. Bu depuis elle

creitérer /ortie de terre en mo iardin>& en plufieurs au-

tres:elle monte tout du ïog des treilles, & des perches qui

luyfont voifines, tout ny plus ny moins comme le Lierre,

ayant lesfueillesfemblables k celles de ÏA^urum^ tatojl

rondes,tantofi petites,& tantofi larges,principalement fi

elle rencontre vn terroirfertile. Sa fleur efi belle a mer-

ueillesje couleur iaune dorée,reffemblant aucunement à

celles de nosire perfiquaire qui portegoujfes ( laquelle on

appelle communément Nolime tanaère ) mais toutesfois

vn peu plus large > composé de cinqfueilles, defquelUs

fontfort défi

par ou ellesfo

fil

it a sefiendre en large,ellesfont couuertes de plufie

imens barbus , a int chacune aux enuirons de Un
lafueille,vne tache de couleur ârfang,auec vn efp

i a cinq rayes, qui s'efiend en long , laquellefort ra

fin parmy nous. Les
fi

terre
fi* ~ntfonhemeufement,& verdoyerfur lafin de

TAutomne : il efi vray que ïhyner fuiuant les^orromft

volontiers.

Nom auons veu en cefie ville de Lyon , cefie année

1600. la mefme plantefort bien deferite parnofire A*-
theurjans le iardin du Sieur Samuel du Mont , noslrc

intime amy,pa-rfumeurdu Roy tres-Chrefiiï Henry I?-
Roy de France & de Nauarre,lequel efifi

curieux de U
cognol(fa;7ce des plantes rares, qu'il n efpargue rien,pour

embellirfin iafdin de pi "leurs belles platesAl méfient-

point veu ce
fi

fi vne efpece de Capprier: nous

Jtre Autheitr) qu'il porte, ie penfi que lesfroidures tref

fondâmes,& ïintempérie de noflre air, ïempefichent
'

veniï
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longueur de demy pouce,les autres vn peu plus courtes,el-

lesfontfort deflieesfibreufes,acres odorentes : Adais celles

qui particulièrement embraient la gouffe,eïïts rejfcmblem

fort à lafeuille du Grenadier,laplupart adhérentes cr at-

tachées a la somitéde lagouffe& raremet entières,en telle

forte que malaifemet ellesfurmontet lafommité dufruiB.
c* que l'on peu croire aduenirya caufe que parla longueur

au chemin ellesfe brifent enfe frottant , ïvne à l'autre.

Lafleure dufïuitl ou de lagouffe,efi ronde,de lagroffeur

^vngrain de raifin médiocre, lesgouffesfont ornées ekte-

fitHremètyde troispetites lignes ou nerueures tiréesde long,

ccfruitt auffi efifeillonnêpar petites demes,ayat autat de

fuites eminences, lefquelles dénotent trois rancs de peti-

tegraines enforme de cellules, remplies d'vne multitude

defemences anguleufes& quarrées , rangées par ordre,

fiparées & enuironnées dvne petite membrane mince&
fort dejliée,cr tellement compares& referrées ïvne con*

trt l'autre, quelles reprefentent lafigurede troisfemences

font feulement. La couleur du raifin & auffi du bois,

efi toutefemblable,on en void qui eft pafle, dautre qui efi

blanc, il s'en void auffi qui de couleurpafle tend a la rou-

geafire, mais ïo remarque qu'auxgouffes quifont Haches,

nefe trouue que desfemences mal nourries , au contraire

dedans lesgouffes rougeajires desfemencespleines, meures

& parfaites en leur bonté& maturité:La couleur exter-

ne defisfemences quanées& anguleufes efi rougeafire

noire,au dedans blanche,ellesfontfolides en leurfubjl
lan-

c*>Tnaisfrangibles>& nefontfi dures ny
malaifées a rom-

pre comme celles du Cardamome.

Le raifin a vne odeurforte& bonne, qui luy efi propre

non acquife , qui a aucunement de ïodeur de la lauande,

sfois vn peu plus fitaue & doux : quand

fini lafimence de la gouffe, elle 4 vne odeurplus acre, de
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mefine elle a moins degrâce en fin odeur , parmefine mû-

yen le raifin q;
j lesfimences vuydées de leurgouffe y font

douées d'vncfitueur acre,mais au raifin eji ebefiee çr ob~

tufi ïacrimonie,auxfimcnces toutes nuesCodeur eftfi vé-

hémente,quelle imite aucunement a celle du Camphre.

Voila comme les modernes dépeignent de /es viues cou-

leurs ÏAmome des Indes: marques a la vérité trefeertai*

nes,& encores pins vrayes. Or efiAl quily aplufièurs de

fire temps qui ont voulu impugner cefte vérité: parce

difent4ls3que Diofcoride& Pline, qui fc
le mieux defiript de tous les anciens 3 Je sontredifi

ïvn a l'autre,^efians pas de bon accord: mais nousfiro

voir le contraire cy après : car Pline sejl monftré encor

plus diligent que Diofcoride. Premièrement tous det

font cEaccord,que la plante qui porte l'Amomum efi

brijfèauje fiui£l duquela laforme d'vn raifin3que

partie de la plante laplm en vfage , quil efi adhèrent&
entortillé en fon bois ,femblable à vnpetit raifin : Ils con-

firment auffi quil a lesfeuilles comme le grenadier>qu il)

a troisefpeces cdkmomum,celuy de ïkrmenie,de la Mt-
die,& du pays de Ponte yqnil s*en treuue de Couleur rou-

geafire, de couleur pajle , vn tiers de couleur herbacée'Je

c

âeffi

efi pafie efi encores pire , quand

p

difent auffi tous deux , quil efifort odorant y dvn
icre & ?nordicant,quil efifort conuenable aux An-

h qttil croifi aux Indes , comme nous afieurent ceux

! nofire teps le nous ont emtoyé.Nous concluras donc-
feu ce que de(fus,que î Amomum duquel le bénin U-

z veu lepourtraiii cy deuant,efi le vray er légitime

parce quil a les vrayes & Ugitimes

ées par Diofc

Dm
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J)u Qalamwou rofeau Aromatique.

Ln' P

Chap. XXXII.
noms de controuerfi

quelques vns f(

Difpute

touchant

r Acore
que le L alamus Aromatique des Efp

poticaires , eft l'Açorus des anciens : a autres que ^wus

ceftpluftoit le Gaianga, qui eu TAcorc. Ceftpour *******

quoy il efè malaifed'aileurer quelque choie de cer- ^m'

tain. en vne li grande variété d'opiniôs.Toutesfois

h\\$ eipoufer l'opinion deperfonne^ie diray libres

nient ce qu'il m'en femble.

Le Calamus Aromatique* duquel ont fe fert aux caUmus

boutiques en Portugal ( le l'appelle Aromatique & Aromati

non odorant > comme plufieurs > parce que ce mot cPie -

Aroma^ne lignifie pas odorant > mais ce que com-
&fcay

point de Calamus odorant,

'ment) eftvne meime chofe

feu

que p

ides en grand vfage * tant pour les

ourles femmes &c iuments. En Gw
lie Fa6\en Dccan Bâche : enMalaba

Azyo,Virimguo\e\\ PeïfeyHeger:en C

n maritimeJratican.En Arabie Cap
hap.2o

5JV F
f;

pelle AfckUiriri, mais d'vn mot corrompu : Cft^H**
tous les médecins Arabes auec Auicenne* au liure ger>Vati

i- chap. 1 G 1 . & 2 1 2. lappelient Çajfab & Alâirira. carnéem

Or Gijfahyaiit autat a dire comme Calamus ou tu-^^.^
l±u,Aldirira>de la droguc:car Dirire,eil autant que ^jj^^
dromic.Er dautant aue les habitons de MaIayo3ontito7>#.

appris
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appris Pvfage d'iceluy des Arabes > qui eftoycnt de

Coraçone,c eft la raifon pour laquelle, ils i ont ap-

pelle Dirimguo dVn mot corrompu.
On le feme par toute l'Indiermais en grande quâ-

tité,en Guzarate3& Balagate.ïcy aufli en Goa(oùil

eft en fort grand vfage ) il croift eftant planté aux

iardins^mais toutesfois en petite quantité.

Au demeurant il neft point odorant , il ce n eft

après qu'on la tiré de terre : & tant plus il eft verd,

tant plus forte &c mauuaife me femble fon odeur,

encores que Ruel {oit d'opinion contraire3au liure

premier chap. 1 8.0n le porte par charroy aux lieux

maritimes 3 parce que celuy qui croift en ces pays

ne fuffit pas. Celuy qu on apporté de' Balagate

eft enuoyé en Occident.
Vertus £es femmes en yfent fort communément au*:

£ * * maladies de la matrice , Se aux douleurs des nerfc

mais en hyuer il eft fort recherché des Marefchaux

ou médecins de cheuaux:Car ils en donnét le ma-

tin aux befteSjPayât broyé auec des aulx > de fAfli-

Cumin mi(qui eft le Cumin fauua^e)vnpeu de fel>du beu-

fMuuage. re,& du fucre,pour les preieruer dufroid>& appel-

imgwm- Au re^e Parc? <l
ue Hippocrate & Galien au r-

taire, liure des Simples medicamens, appellent ce Cala-

CaUmu mus Indique vnguentaire , Se Plutarque Calamus

mfc+
Arabi<

lue ^ & Corneille Celfe Calamus d'Alexan-

uLui* drie:il ftble aufli qu'il croift en autre pays qu aux

Alix**. Indes.

éte*. Et moy3pour en tirer la verité^ie me fuis enqui*

^ de plulieurs habitans de Coraçone , & Arabcs,qu*

amènent icy des cheuaux à vendre, file Calamus

croilîbit en leur pays 3& s'ils le cognoiiîoyent &
mettoyent
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face : tous lefquel

ne s en trouuoit point

par les Indiés pour en traiiiquer:&

fe

fc

fe trompent point, car il eft porte

ppellent Arabiq

gions:ny ceux auflî

pp
porte

fi

th»& en Tripoly de Syrie.

Quand à ce que Manafd, au Hure 8.epift re i.a£

Wbloità le voir qu'il n'auoit pas efte apporté de

loing , il peut bien eftre qu'il fe trompe : ou bien Ci

ii y en a veu , poimble eftoit-il planté& cultiué en

quelque quaillè, ou pot de terre,commebien fou.

n». :a i a r:;«^^.v,Krp.Mais cela eft trefaiïeuré

qu

Dr celuy duquel nous vfons n'eft pas racine(car U «*'4.

elle eft fort petite ) mais vn fragment ou morceau ™An
dudit Calamus ou tuyau, auec quelque petite por- jw ' ^
tion par fois de la racine, crtiftfi.

Ceux-la donc fe trompent grandement , qui el- m» ***

criue-t que le Calamus n'eft autre chofe qu vne ra- /«** J
racine, * pour confirmer leur opinion, par laquelle

ils alfeurent que ce Calamus eft l'Acorus. Nyauf-

fi ce qui eftfpongieux , & de couleur launaftre au

Calamus , n
f
eft en aucune façon femblable aux

toilles des araignées,comme Auicenne,
au hure 2,

chap. 1 6 1 .& Serapion au liure des Simples ,
chap.

io;.qui deuoyent cognoiftre ces chofes mieux que

les Grecs& Latins,ont mal à propos perde.

Au refte on peut allés prouuer par Galie & Aui-
r t

cenne,
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çenn^quele Calamus , n eft pas PAcorus, ny auffi

le Galanga,car ils en fôt trois chapitres diftingués,

de PAcorus,du Galanga, & du Calamus Aromati-
qife. Dauantage ceux qui defcriuent le Calamus,
difent,qu il croiftaux Indes,ce qui eft veritablercar
il ne croift en aucune autre région. Mais l

J

Acorus
ne croift point(ainfi qu'ils difent)iînô en PEuropc.

L'Aco
^t Partanl: l'Acorus nous eft incogneu } ou ne nous

ràs ne Sommes peu imaginer,ce que Manard3Leonic*ene,

enifiqu'S ôclcs autres ont veu. Certes tous les médecins de
fEttrope. Coraçone,Arabes,Turcs,& Indiens, ne fcauét que

P

Se ne le cognoiilènt. Car ayant efté appell

fus

fi

me

Turq
bique,) iî

Dauantage le Calamus eft pafle,acre , chaud &
lec au fécond degré:PAcorus eft blâc,ainer , chaud

& iec au troilïeme degré. Le Galanga eft plus

chaud & plus odorant que fvn Pautre.Puis \c Càh-
mus3& Acorus , font propres & conuenables aux

maladies du cerueau, & des nerfs:& le Galâga fert

pour fortifier & corroborer 1 eftomach , diffipe k^
ventoficés,& fait auoir bonne haleine. Outre pl"s

le Galanga , Se le Calamus , font medicamens co-

gneus en ce pays icy dés le commencement^ qu o
fttbfli a accouftiuW *

m? de

l'Acoms.

de porter

fi

fort que l'Acorus

'Acorustmais en plus grade quâ-

efchaufte,nv ne âeiïckhe pas if

ANNQ
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ANNOTATIONS.

Calamus de nos boutiques eftdu tout différent

l efl defcrit en ce chapitre ajfez. obfcurement p

une auec quelque peu defeuilles. Auquel 3 <i

les marques que les anciens ont donnéà VAcorusjonuien-

ntnt trefbienje ne puis reprouuer Vopinion de Manard*
piment qtte cefo

corus.

nous l'apporte de Tartarie>& de LituanieM croifi

Mjfî en Pologneyou il eft appelléVmskuuoïzecs.D'iceluy

ftjèruent les Alemansjtaliens,& François* nen cognoif-

fins point d'autre. Car oufouloit amener de Lisbonne a

Anuers3vne ejpece de Calarnut, du toutfemblable à celuy

auquel nous vfonsjnais qui auoit vne rnauuaife odeur&
fàauuais aottft , laquelle marque luy eftoit commune auec

celuy que defcrit icynoftre Autheur.toutesfois pour teft*

finie raifon nous nauonspas cotinuéde le mettre en vfa-

&> encores que tous les efticiers , er apoticaires, affeurent

tpïil a beaucoup plus d'efficace3 que celuyduquel nous v-

fins maintenant.

Ceux quiferont curieux de voirïexaBe defeription de

PAcorus, ils la trouueront en noftre liure de ïhiftoire des

Tl

droçues qui entrent en cegrand kntid

nom

tfeffe franchement que ïay efîé autrefi

pnion de Charles de l'Eclufe,qui difoit que ce petit rofeau

extrêmement amer,lequelnom auons antresfois employé en

KofireTloeriamte, eftoit le vrty, mais maintenant le temps

O
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& U vérité qui furmontent tout.mefont aduouerfran-

chement que ie mefuis trompé auec luy : & encoresque

Au depuis layefaiEl toutes les diligecespour le recouurer,

foitparla voye de plufieurs marchands qtd negotient en

Leuant ,foit par lafollicitation que îayfaift entiers plu-

fieurs apoticaires de prefent refidens en ces pays-lafi efi*

peu apprendre de certain,commefi
c efioit vne plante inexorable

:fi fi

foit non plu* maraftre enuers cefl Aromate , quelle , ria

efté enuers l'Amomum , lequel cefl retrouué après auoir

cfiélonguement caché.

Kuffi deuons nous déférer tout l'honneurau commerce,

de ce que par le moyen diceluy nous recouurons tout ce

que nous auons de plut raretésparties les plus efloignees

du monde.

Cefl la raifon principale>par laquelle on peut prouuef

que les drogues le/quelles efloyet anciennementficomune
sy

nefe recouurent , a caufe qu'elles ont ce/fédeflre en cours

de marchandife:&faut croire que cefte drogue aujfi bien

que plufieurs autresdemeurent en chemin,parce quellesm
îrouuent qui leurfajje paffer la mer.Ce dofte Selon méde-

cin du Mans diiï a lafin du Chap. 35. duliure 2.desfin-

gularitees par luy obferuées.

Eftant au Caire en cherchant diligemment plufieurs

drogues,defqueiles Us autheurs ont efcrit>nous auons re*

cogneu quils en ont beaucoup en vfage, que les marchons

ne non* apportent pointiComme Nitre, Accacia,Cal*~

mm odoratus,kmomum>Ccfius
?Behen album.Behen ru-

& plufii

€*
point de Calamus Odoratusique cepetit rofeau tant arne

& point aromatiques odorantlequel les efbiciers de ceflaromatiquejiy odorant,lequel l

Lyon nous vendentpour vray3ne ïefi pas & rien
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A Aucunes marquesjecyfoit ditl enpajfantji cellefin que
ferforme nefait abufè dorefnauant:& iufques a ce qucn
faye recouuertjlft fautfentirj?ourfubjUtué de la racine

Àe tAngélique^fuyuant en cela l'aduisduCollège des mé-
decins de Lyon>encorcs que ce[oit ynt racine^lufioft que
de luyfubroger enfaplace j vn autre tuyeau eu rofeau

beaucoup plusmoindre , & du tout différent afesfacili-
tées> er qui na aucunes marques du vray & légitime.

Figure deïAmome vray.

^Çt--*

o
^\<

o t
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DxNard. C h a p. XXXIII.

E puis bien affermer qu on nous apporte pour

le iourd'huy beaucoup de drogues 3en plus gra-

de quantité , Se à meilleur marché que Ion ne £n-

|

foit anciennement : d'autant que les Indes nous

font a presët ouuertes par les nauigations des Por-

|

tugois:& c^s régions là qui produisît les, drogues,

font plus fréquentées & mieux cultiuées > qu elles

2ff4ri. n'eftoyent au temps paiféJe mets le Nard aunom-
bre des chofes qui nous font apportées fans aucu-

ne £ilfificatiô, aencores que quelques fois ilacquic-

re quelque ordure ou craiïe , par l'humeur qu'il at-

tire de la mer,ou qu'il perd par vielleflè cefte bon-

ne fenteur qu il auoit au commencement*
Les habitans du lieu appellent le nard(car le nom

c*hzf* Grec,& Latin eft ailés cogneu ) Cahzjçara:Auiccn-

ne au liure 2.chap.<î46.&: tous les Arabes de no-

rrwfaf
^re tcmps3 I appellent çmbul , qui fignifie Efpi y &
çembullndhcefr a dire Efpy des Indes : de mefmes
que nous appelions fEfpy Celtique, ils l'appellent

çemlwl Rumin.Ow ne doit s'efbair que Matthieu des

Forefts,au chap.640.dvn mot corrompu l'appelle

Simibel&u Sumbel , car il n entendoit pas la langue

Arabique : fi nous n'aimons mieux dire que les

mots ont efté petit à petit corrompus par le temps.

Au reftç 9 le Nard croift es Prouinces de Man-

Gan e

^OUy&c de Chitor,voifines du Royaume de Decan,

jU*m? de Bengak,& de Delli, tout auprès du fleuue Gan-
ge,que les habitans nomment Ganga , &: leftimcnt
ûin<a3teilement que ks habitans de Bengala kn-

'tans
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tant feulement dans ledit fleuue.

pieds

I! y a en ce fleuue certains temples d'Idoles, pour
lefquelles adorer viennent à grandes trouppes plu-

\
R

Decn n,&: leur font des grandes offrandes, fe faisas

acroire , que retournans de ce lieu ils font fan&i»

fiés, ains pluftoft afîîegés du Diable.

Il n'y a pas diuerfes efpeces de Nardrmais ie n'en Vneftu.

cognois qu'vne feule , fçauoir celle qui efl: appor- le efëeet

tée des lieux fufnommés. Il croift bien en certai- <l*X*rd,

ne montagne^laquelle d'vn cofté regarde l'Orient,

de l'autre l'Occident, duquel cofté d'Occident, eft

fîtuée la Syrie laquelle eft fort efloignée de Fin-»

die,ayât entredeux plufieurs autres contrées.Mais Le^ArA
toutesfois eftant cultiué &c Cerné , il croift en plu- nt enifi

iieurs autres lieux de cefte côtrée là,car il ne vient f*»"ftr*

pas facilement de foy mefme. Et fi Tvne n'eft pas cul*iue*

Ions, l'vn que l'autre.

Eipy beaucoup pi

fur terre vne petite verge ou tige

fPand vefc

gue enuiron de trois empans au plus,ayant par def- Ntrd. i

fus d'autres verges vn peu plus courtes : au plus

haut de la racine fortent des efpys,& en chafque .

verge auflLCar il fe véd en cefte forte au pays de
|

Cambayate,Afurate,& Gogua , & autres po pe Je

mer aufquels les marchads d'Arabie,& de fou* le

vont acheptentoutesfois on dit que les habitans du

pays en confument la plus grande partie.

On le trouue la plufpart du temps plein d'ordu-
^
Spc*

re&depouffiere des poils ou barbe delà PIantc^/^
réduits en poudre. Si eft ce que les marchïnds,que ^^

O i
p
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Nord de Garde du Iardirt.

\

ao

i'ay dit ne laiilènt pas pour cela de 1 achepter , Se

entends qi^'on fe laue les mains de cefte pouffiere

* Les
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Les médecins Indiens,Turcs,Arabes,&: Perfiens
fe feruét d'autre Nard

aup

den
t

que
Nard n'eft pas légitime ^ par ce qu anciennement
on Pacheptoit a Fort haut prix > félon que tefmoi-
gne Pline au liure i 2. chap.n.feftime auoiralTèz

refpondu à celle obie&ion , quand Pay dit que les

Indes font maintenant plus defcouuertes,& mieux
cogneucs que du temps de Pline:& auiîi que main-

plus grande quantité

jgues qu'on ne faifoit

Au refte^ie iuge que ce font conteste qu André Emu?
Lacuna en (es Cômentaires fur Diofcoride3 liure 1 - délace

chap. 1 61 . a eferit , que Pvfage du Nard parmi les
n**

indiens eft dangereux * parce qu'il s'en fait vn cer-

tain genre de poifon mortelle, laquelle non feule-

niét prife par la bouche^mais iettée deifus la peau '

du corps lors qu'on fuëj fait mourir foudainement

PJiomme3& que cefte forte de poifon eft appellée
rifum

Pifttm. Car ayant exercé la médecine par pluiïeurs

années aux Indes , & non feulement fréquenté a-

Uec toutes fortes de médecins de PAfîe y mais aufîî

efté fort familier des Rovs& Princes il nemeft fa-

toais aduenu de voir ce fifum , ny meimes d'en a-

uoir oay parler. ,.

Cefte forte d'Efpy Nard, que Sepulueda a opel- ™£
le Sathiec & Sathiac , i'eftime que c'eft cefte-Ia qui

eft apportée de Satignâ,haure très fameux du o-

yaume de Bengala,& fort marchand, fur l'embou-

iheure du Gançe. .

•
*

O 4
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Le BoHCquin des anciens.

. 14

ANNOTATION
Eftant a Anuers au mois dkuril dernier, entre quel^

es trotijfeaux ou pacquêts de Nord CeltiqueJ*ay trouu*

tùnes petites plantes , quifi rapportoyem du tout en

twt
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Nord Celtique.

UT

%

'

«V

tout a tHyrculus ou Boucquin que Diofîoride deJcrityOu

km i,At la médecine,chap.7Ai;at quauec iceluympeut

O S
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falfifier le JVard Celtique.Car cefi vnepetite plantefort

femblable au JVard Celtique,plus blanche toutesfohs &de

couleur verdegrifafirefans tige^ayant le*feuilles pluspe-

titesy& courtesfort velue tout du long de la raciney & ti-

rantfur le noirjiayat aucune odeuragréable. Lesfeuilles

mafchèes ne rendent aucune faneur aromatique y mats

Jontgluantes & vifqueufe$ : au lien que lesfeuilles du

JVard Celtique sot chaudes, auec quelque peu cCafirittio,

& ontvne odeur&faueur agréable.Voyant donc que no-

fire Autheur encechap. traiQoit de propos délibérédu

JVard Qeliîque , ie riaypeufaire de moins que défaire

lus ou
" m̂ ntlon Àu Hirculus ou Boucquin,& mettre icyfa figure

JSohc- <}*** perfonne nauoit encores infqnes icy monfirL

qui» de Ty ay aufi adioujié lafigure du JVardjiréc au plusprès

jyùfio- Je la tige du plus entier,& mieux choifi qui cefi peu trou

uer chez, les Efpiciers. Vay aufiifait tirer la vrayc fi-

gure du JVard Celtique 3 auecfa defcription en mon ht*

foire des plantes,mais encores auons nous tantfait quelle

a efié icy adioufiée.

a Encores que Garde du Jardin veuille dire que U

JVard des Indes nefe peutfalfifier.fi efi-ce que nousfem-

mes venus en vnfieclefi deprauéque l'o atrouuèaux nets

Pyrénées vne ejpece de JVardJequel approchefort a lafi-

blance de celuy des Indes:& àce!le fin queplus aisément

ils le vendentpourFautrejls lefynapïfent &Jaupoudret

de la poufiiere du vray& légitime,& par ce moyen Us luy^

acquièrent vne odeur& rtfemblance ajfes approchant^ A

îautre,QT ainfifacilement ils trompent les moins cognoif

fans aux drogues.

i

Du Ionc odoriférant. Chap. XXX II H-
E Ionc odoriférant croift en grande abondan-

ce en Mazcace îk. Calayate , prouinces de l'A-

rabie
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t>
fabie : comme en Efpagne l'herbe

quelle fe repaillent les belles.

Les noms de celle forte de grame ou trainée,tlt

Grecs que Latins,font aiîèz cogneus.Lcs habitas du
lieu l'appellent Sachbar.Aucûs Haxis Cachule.ceft k S/uh

dire., herbe bonne pour faire Iauemens:bien que ie **>"•

ne veuille pas nier qu'il n'y aye d autres noms en- Ha*lî

tre les Arabes. Car Auicenne au liure z.chap. 598/**
**'

appelle Adhar,&c Serapfon au chap. 19. adhery Aàkur.

& lefquels font fuyuis de tous les médecins

Arabes,& Perlîens qui foyét icy:& la fleur,ils Pap- Foea'

pelient Foca. Car quand à ce que Matthieu dts Fo-

îefts au chap. 1 i.efcrit, qu'il ,eft nommé hacher , &r

A.dbecarum,ce font mots corrôpus.Il eftnomme des

Perfiens qui confinct auec les iufdiclres prouinces,

A/^qiii vautautantà dire qu'herbe,duquel nom il A\af.

peut eftre appelle par excellence. Aux Indes on ne Rerbedt

îuy a pas dôné vn nom propre 8c particu'
*

eft appelle herbe de Mazcate.Aucuns le nomment
pailIede

paille de la Mechque. D'autres , palhirage de chz-iaMech

*neaux,non fans caufe:toutesfois il n'y a pas fi grâd que.

nombre de chameaux en ce pays là, qu'ils puiftent Pa
]!
u
'f~

manger toute cède herbe, auec fes fleurs. Mais ily^^f
a beaucoup d'utnes, mulets , cheuaux que nous ap.

pelions Arabiques, beufs,cheures,& brebis,qui ne

mangct autre pailurage que celle herbe ou grame.

On le porte aux Indes pour l'vfage de medeci-

fce.Mais les marchâds des cheuaux ou maquignons,
cn gaftent la plus grande partie , la mettant par

^oufleaux dans les naues , pour en faire litière à

lenrc

te

peur qu'ils ne foyent offcncés par

*a puanteur de leur fiete ou vrine.Car dés auffi

Sa'U eil mouille, ils en remettent de tout frais

jettent
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iettét le mouillé dans la mer. Les mariniers aufli

ont accouftumé d'é porter auec foy quelques faix,

^
qu'ils vendent puis après aux Indes.il me fouuient

d'auoir achepté à fort grand marché, plusieurs faix

/Jk<fcdeionc:enl'iilcdeDiu, a lefquels i'enueyay en
dm. Portugal auec pluiieurs autres drogues : toutesfois

il ne m'a iamais elle polîîble de voir la fleur. Ceux
du pays n'en tiennent point de compte , aufli font

* ils gens groiïïers' 6c fauuages.

Les habitans dudit lieu ne s'en feruent aucune-

ment,fî ce n'eft pour faire de bains ou lauemens,

tant pour eux,qu'auflî pour leurs beftes:&: n'ya que

nous , & les médecins Indiens, Periiens & Arabes,

qui le mettions en vfage.

Venons maintenant aux defcriptions qu'en ont

fait les Autheurs,qui en ont traiclé.

Diofcqride au liure i.chap. K>.efcrit, que le plu*

excellent vient du pays des Nabathees, l'autre qui

n'eft pas II excellent d'Arabie, qu'aucuns appellent

Babilonique,& le moindre d'Arfrique. Qu o fe fat

de fa fleur,de la cime,& de fa racine:& que pour le

choifir,ii faut prendre celuy qui eftant frotté entre

les mains,rend vne odeur de rofe.

le Icay qu il croift aux prouinces fufnommees,

font comprifes foubs le nom d'Arabie. Et me
fuis diligemmét enq

^«fréquenté Hierufalem

Nabatheefpr
' bie,auoifinant la Iudee, laquelle a pris fon nom ae

Nabatoch, nep-. d'ifmael ) Qui m'ont refpondu

que celuy duquelils fe feruoyent en ce pays- là, ye-

noit du Cayre. Et leur ayant demandé , s'il nainoit

bien enM azcate ; ils

icauoù'
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fçauoir rien^parce que les medicamens demeurent
quelquesfois incogneus^ par la négligence de ceux
du Pays. Ce qu'ayant entendu 5 ie ne me fuis pas
voulu enquérirai! croilîoitaufîîen Babylone , en-
cores que ie penfe qu il fe puilîe

fi foit donc que Diofcoride rep

am-

Soyons trop en

pas de befoin que nous vhurs

qu'il n'a pas dit en quelle prouince d'Afrique il °*°r*ft

Quand aux fleurs ie recognois ma
.S

ce> & celle des autres médecins, qui ne les faiiions

pas apporter. Car c'eft par noftre faute qu'elles ne

font plus en vlage,

le m'appercoys que Diofcoride, quand il parle

des medicamens qui fontodoriferans.il vfe le plus

fouuft de comparaifons qui font incertaincs,com-

me mefmes en ce Ionc. Careftant broyé , iJrend

bien vne odeur plaifante » mais non de rofe. Cor-

neille Celfe appelle le Ionc Odorant, Ionc rond, locrtnd.

pour le diftinguer du Ionc vulgaire, & du Souchet

ou Ionc triangulaire : mais il ne croift point fi haut

que le Ionc odoriférant. W»m
Auicenne,au liure z.cha^.en fait deux efpeces. iAfàm

l vne Arabique * qui eftodorifere

M

Iôc

îmoiqnage de Diofcoride,il prouue que

erreur trop main

«A
fefte , veu que Diofcoride n'a iamais fi

du fruicl:.

Serapion , au liure des Simples chap.

thorité de Bonifaa, eferit, que le Ionc a vne racine odortft

femblablc au QhuUm> plus large toutefois , & en rmt.

uironnee de petis nœuds ,& produifant plusieurs

peirts
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Schanant de LobeLçr Venu.

petits tuyaux fort durs , qui portentvn frui# fem-

Wable aux fleurs des cannes , plus grefle toutesfois»
* & plus
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& plus petit, & que d'vne me£me tige il en Tort

plufieurs plantes.Sa racine eft fi femblable au Chu-
lem s

b
qUe nluiieurs l'apellent de ce nom, comme

nous auons dit au commencement. Matthieu des

Forefts,au chap. 12. aiîèure , qu'il fe peut bien con-

cerner iong temps en des lieux Cecs ôc myterrains,

v pas abondant en h

garder en (o

fe peut

Quand à Brafauole & aux Moines qui ont com-

menté Mefue,Matthiole réfute do&ementleurs ar-

gumens en Ces Commentaires fur Diofcoride , li-

ute 1 .chap. 1 <> .partant il feroit fuperflu d'y adiou-

fter quelque chofe. Toutcsfois ie ne peux allés

niefmerueiiler de l'ignorance de ces Moines , fur

la diftin&ion 1. chap. 47- <*e Mefue , qui aflèurent 4*wwi

que le Galanga eft la racine du Ionc odoriférant,
J*j^

veu que le Galanga croift en la Chine,iaquelle eft

"n
- *

îée de l'Arabie , prés de deux mille lieues,

du tout & beaucoup différente du Ionc odo-

riférant^ de feuilles , & de racine : & que le Ga-

knga ne croift point fans eftre planté & culuue,

comme aumleCalamus:^ le Ionc vient de foy

^eftne fans eftre planté.
-

ANNOTATIONS.

L'ejlépafsémefinirent quelques fiantes de Ionc
odori-

fcans , dvnefimence laquelle niauoit efté enuoyee^ d'Ita-

l*-Le Ionc eft vne fiante qui vient a croijlre,& sefletter

a*ecflufienrs tuyaux,ayat les feuillesflus tendres
que le

grame ou ™è (auquel il rcffemblefort)qui ficquent U
hngue <£vnt certaine acrimnie agréable& aromattque,

lefquel
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lefiquelles eflans broyées,onfvne odeurfiuefuejnais de cel-

le de la rofe aucunement : car lov quon les mafche > elles

fimblent plufloft auoirle goufi de la conferuede Rofes.El-

les ne portèrent aucunesfleurs> d'autant quellesfinirent

trop tard , voire elles moururent a la première froid qu'il

fit.tellement quon la doit efiimerplante d'vne année. -

Elles ont beaucoup de racinesjheuelues,lefiquelles n ont

point de noeuds(comme dit Serapion)& a vngoufiferuet

& aromatique. Il mafemblé bon d'enfaire mettre icy la

figure de Lobel& Pera,à cellefin de contenter la curiofi-

té de ceux quife delettent en la cognoiffance des plantes*

Diu,ou Dio,efi vne Ifle de ÏOccean Indique,fit
née a

ïoppofite de îembouficheure dufieuue Inde(que les habi-

tans du lieu appelloit DiulJOn efiirne que Pline l'appui-

Patalen.Cefte Ifle la contient la ville de Mercure,& v#

e

port bienfin,& treficelebre> ou viennent les marchands

Venetiens, Grecs* Thraces (que communément on appàe

Rhumes) Perfes , Turcs,& arabes. Selon Strabon au //-

liure defa Géographie,c efl vne Ifle quefait Inde,[e dm*

fiant en deux>elle efl£vnefigure triangulaire:en icelle il)

a vne belle ville appellée Patala, de laquelle ïlfie a prit

fion'nom.

k le naypeufiauoir iufiques à prefient,que c'efi que no*

Jlre Autheur entend par Chulem, encores que ie rrienfiiï

tnquis auec diligence.Si ce nefloit queparauenture tl en-

tende du Grame,ou herbe vulgaire que les Grecs appela

^rictv. Car il dit quelle efl appellée d'aucuns HaxisO
chule,ceft a direJoerbe propre afaire lauemcns.Et le P^n"

dettaire, au chap. ijS. dit,que Chulem efl vne herbe C+
9 11 t *

, fillaire.

Vi
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Bu Qojîus. Chap. XXXV.
Es anciens ont eu eh grande eftime le Coftus:
Se eft: encores auiourd'huy de requefte. Mais à

caufe que tous les Grecs3Latins,& Arabes* en ont
fait plufîeurs efpeces^on difpute fqrt,iî nous auons
le vray & légitime Cofte.

Plufîeurs difent que non 3 & ailèurent que pour
lc légitime Coftus > on monftre aux boutiques des
Efpiciersjcertaines racines nées en Eipa?ne3ou en

qu

moy ie fu

genre de Cofte
L m

premier lieu * puis fa delcription, & final

a

decine.

fage il eft en la me

appelle des Arabes Coft ou Cafr M
Fplor.en M

fp

^ -

& Latins ont emprunté fon nom des Arabes. Car
J

° » t

en ce que Serapion au liuue des Simples,chap.3 \%.

appelle Choftïe pauàge eft corrompu , & faut lire

Caft : tous les Arabes aufcjuels i'ay parlé , le nom-
ment CÔjtyCaftyOVL C#.

Ilcroift aux enuironsdeGuzarate>entre Benga- C*£,

k*Delli,& Cambaya,en Mandou 3 &c Chitor : doù CeJh -

°n en ameine plusieurs chariots chargés dTplotydc

Spica Nard,Cryfocolla , & d'autres marchandises,
er* la principale ville du Royaume appellée Ama-
dabar.qui eft aux deferts,& en Cambay et

rii^ivo t\/i j i:li
fi

hmdifes iontpa? resapp

***.
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grande partie de l'Ane, en quelque partie de FAf-

frique,& par toute l'Europe.

Et d'autant que nous fommes tombés fur le pro-

pos du Chryfocolla,il faut fçauoir que communé-
ment on l'appelle Borrax, les Arabes ôc habitas de

Guzarate , Tincar , ou Tincal. Et qu'il eft de nature
JfcrfAX. 11. p > 1 • ij • ~

Tmc/tr.
mctaIIique > d autant qu on le tire dvne certaine

Tincd. montagne diftante de Cambayete, d'enuiron cent

.
lieues de Portugal. Il eft en grand vlage par tout,

pour fouder l'or , ôc autres métaux : les médecins

des Indes rarement le mettent en befoigne , fi ce

n'eft contre la galle.Nous aufsi n'c vfons gueresàl

|
entre feuiemét dans l'onguent Citrin,dans le fard

des dames , ôc dans les onguents pour la roigne. Il

eft du nombre de ces marchâdifès qu'il eft défen-

du par edit du Roy de porter en Portugal.

Le Coftus apar ceux qui lont veu,eft defcritfem-

blable au fuzeau , de la grandeur de l'Arbouuer,
notoire ou je pAzinbrû, b portant vne fleur odoriférante.
d* °' Dont celuy eft eftimé le meilleur,qui eft blanc au

dedans , Ôc à l'efcorce grife , bien qu'il s en trouue

de couleur de buys,qui a l'efcorce pafle. Son odeur

eft fi vehemente,qu elle excite de grades douleurs

lie tefte:Son gouft n eft ny amer ny doux, bien que

s'enuielliflant il deuienne aucunesfois amer. Car

lors qu'il eft recent,il a vn gouft acre , comme ont

les autres drogues.

Les médecins Indiens s'en feruent en plufieurs

medkamens. Les marchands aufïï le tranfportent

en Ormus,ou s affemblent ceux de Coraçorine, &
de Perfe,de là en Aden,où les Turcs, ôc Arabes a<

bordent,pour l'achepter auec autres marchâdifès-

fit ne fe faut eftonner Ci les appoticaires fe feruent

eu
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Qcfié Indique de Dio/coride,

ny

«nlieu d'iceluy, de quelque autre drogue aux régi-

ons qui font eiloigiiécs de Portugalveu qu'on i'ap-

P 2
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porte en PortugaUen fort petite quantité.

D'autant donc que les anciens font trois efpeces

TroU ef de Coftus, c fçauoir rArabique3qui eft blâc3 léger,

*eee

L
de ^vne odeur fort (buëTuedind^

treiesm mer>& noir:& le Syriaque3perant3& de couleur de

ckns. buys:ie me fui? enquis des marchands Arabes^Per-

iiensj&: Turcs^où fe confumoit il grande quantité

de Coite, lequel il tranfportent d'icy en leur pays.

Ils me dirent que la plus grande partie fe confu-

moit en VAfie mineur,& en la Syrie > comme aufli

en Perfe*& Arabie.Et leur ayant derechefdeman-

dé 3 s'il croiiîoit quelque autre forte de Coftus en

leur Pays „ ils me dirent que noJe fis la mefme ae-

mande aux médecins de Nizamalucojqui mç dirct

n'auoir îamais veu autre forte de Coftus,que celuy

qui vençit des Indes en leur pays. Toutesfois fvn

deux auoit efté autresfois médecin du XatamasA
auoit lôguement exercé la médecine au grâd Cai-

re,&: en CoftantinobleJe penfe que les marchâds

qui eftoyent de diuerles contrées, font elle l'occa-

lion qu'il a eu des noms fî diuers.

Quand a ce que les Arabes en font deux eljpeceS

IVn doux,& l'autre amer, ie penfe que cela eft ad-

°y £ uenu à caufe que ce médicament, lors qu'il eft re
~

douxyfe- cent & n'eft point corrôpu,n a aucune amertu ê
|

i#« les & fe maintient plus blanc:mais dés aufsi toft qu
1

Arabes, commence à fe corrompre par viellelîc,il dénient

amer& noir.

ANNOTATIONS.
* La defiription de ce Cofte, nefemblep& s accorder

auec celle du Coftus des anciens. Car il appert tt/eff
ar

Viefioridç, leur Coftus eftn vnc racinclors quil &»qu
eu*
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tn a qui lefalfifient en méfiant auec iceluy des racines du-
res d!Aume,qui viennent de Qomagene. Car il riejl pas
vrayfcmblable que la branche dvn arbrijfeau > aye tant

defemblance auec vne racine,& qtt elle fepuiflefalfifier

auec iceile. Afais le Coftus de nofire Autheur afortpeu
de raciney^rn eflprefque autre chofe que bois couuertd'vn

peu defiorce.

Qofte de Syrie appelle abufiuement d'Arabiey rejfern-

blant au vinvernbre.O <3

Partant ilfaut dire ou que nofire Autheur n'a pas co~

gneu le Cojius des anciens, ou bien que le Qoftus des A-

rabes(fi celuy qu'il defcrit eft
leur Qoftm ) eft vne autre

fiante diuerfe an Qoftm des anciens Grecs.

Or eft il que les anciens nous ont mis en vnegrande

perplexitétouchantau CofttesJ'autant qu'ils en ontfait!

II

nouspouuons hienaj[t

fmion de Garde' du lardin , lequelfuyuant ce qu'il a «*?'*

cl cy deuant , n'en cognoit que cellefeule ejpece laquelle m^
vient de defcrire,delaquelle nota parlerons enfin

ranc. Copt



i}ù Histoire des Drogves
Cofle Arabique defcriteparGarcie du Iardin.

'Le Cofim Indique feprefinte lepremier tresbien de*

feintpar Diofcoride quand il di£l$quil eji legieryplein>&

noircomme laferulle>ceft ceftuy lequel efi engrand vfage

farmy now>ayantïefcorcegrife tannéeManc au dedans

9$fer
'- ^ parfoisgrisfa racine ejifort odoriférante.rendant fa

pttonpar deur des violettesm de laflambe principalement quand

f*8eAu elle eft mafchee.
Cojletn* On voit le plusfiuuent vne pièce de finpied ou tigey

*"' quifort hors de terre encores attachéea iceluy>qui rej[em-

ble à quelque chofe ferulacee>contenant au dedans defiy»

vne moellefpongieufi : Ten ayfaifl icy tirerlepourtratiï*

tel toutesfois y quon la peu exprimer fur la racine defa
fiche.

Lefécondfe prefente enfin ranc> lequelfuyuant ïopi-

nion des anciens Grecs ,& de Diofcoride doit eftre blanc,

Cofli de au dedas,& d!vrie odeurfuaue,&par dejfus iaunajlre de
yrte%

coleur de buys >fera volontiers le Syriaque abufiuetnent

• appelle Arabique ,fort rare& malaijfc ktecouurer>du-

quel s en trouue quelques pièces dedans les bafles du Gin-

gembre bellcdin>ou bien dedans Us bafles entières du Ze-

doar:
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doar:ll efifortfimblable au Gingembre belledin,pafle,au-

cmernet amer& picquantfortfibreux dedans gr dehors,

La troifiefme ejpeceJeprefente defcouuertepar les der-

nières Nauigations des Anglois& Holandois faittes

aux Indesmous en auonsfaitt tirer après le naturel lafi-
gure expriméefur des piècesfiches.

Cefiuyfera le Cofie d'Arabie defiript par Garcie du
JardinJes latins , l'appellent Cortex Arabicus > autres

Rappellent Coftus corticofus, Véritablement iefuis en

opinion que cefi le vray Cofie dArabie par luy dépeint

défis viues coleursiparce que fit vertu 'confifie enfin efi

corce , on nenom en apporte que desfragments <£icelle>ou ,

fourmieux dire,deux efiorce lapremièregrize cedree , la j2ft"
Uféconde plus blanche& pajle comme médiane entre le cofte

bois& l'efiorce fiiperieurefort aromatique,
qui donne au d'Ara*

nez. fi viuement quelle excite douleurde tefieiil a vngoufi
kj

acre& picquant &fort aromatique commefont quelques
(

efyiceries : quand cefie efiorce médiane efi fiparee de la
c

fiperieure y l'on diroit que c'esl de la Canelle
,fi

elle e-

ftoit d'vne coleur rougea^re vineufireUefimble auoir efié

tirée çr produire parvn arbrifiau de lagrandeur d'vn

fitfiau ou dvn arboufieryou dvngeneurier.

Quand a moy iefiime que non*ferions tort a la
Jhffi-.

fance& capacité de Garcie du Jardinfi on ne adioufioit

foyafin direjowttquilajfettre amir apprinfi îhifioirc

du Cofivu de tefinoings oculairesaux Indes, ou il a pro-

fit la médecine Fefrœc de trente ans , cefi vne drogue

douée d'vnegrande vertu& aromaticité : voyladonc

ques le Cofie Arabique de Garcie lequel nous nattions

encores peu voir finon que depuis dix ou dcuz.c ans

en çà.Pena enfin Hifioirc des plantes ajfeure en auoir

Iques pièces par le moyen dvn certain mede-

arae

difiit les amir ncouuma de

P 4
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qui venait des Mducques.

Cejiaujjl vne grande erreur 9 de dire qu'à y a du

Cojie amer& douxxarnom nations aucunes ejpece de

Cofte qui nefioit pluftoft gtcquant & amer que doux.

Quelques vns aujfi mettent au ranc des Coftw le Zc~
âoarybien vous dirai-jeyquefi on ne îrouuoh des trois fitfi

difîesyie nrferjis point de dificultéde lefiubfiituer au lieu

diceux^comme approchant affes àfiesfacultés alexitaires.

Du Turbit. Chap. XXXVI.

L y a vne grande côtfouerfe entre les médecins

modernes touchant le Turbit des Arabes. Car

quelques vns veulent que ce foit le Tripolium des

. Grecsdes autres la racine de Pityufa : & les autres

du Aîypû:mais il faillent tous 3à mon opinion. Car

iay veu la plante du Turbit toute verde, ornée de

Ces fleurs 3 laquelle à la vérité eft différente de cel-

Ttirbit. les qu'ils mettent en auant.

Le Turbit donc que nous appellos^eft ainfî nom-
mé par les Arabes , Perfes y 8c Turcs 3 encores que

André de Bellune en Ces En tendations le nomme
BtrcA- Terôet. En Guzarate où il croift à foifon Barcaman:

* En Canara de quelle prouince eft Goz>Tiguar<
gliAr*

Htfioire

Or Turbit eft vne plâte 3qui a la racine ny groifè*

dH*Tur- ^ troP 'onSue * qui a le pied efpars Se eftendu fur

jfe terre > ainftque le lierre 3 de la groflèur dVn doigt,

aucunesfois plus groile > longue de deux pieds , &
par fois aufti beaucoup dauantage.Elle produit des

feuillesJPèmblables à la Guimauue , des fleurs auffi

femblablcs., tirant fur rouge blanc,par fois auffi du

tout blanches, ne changeans pas de couleur ( com-

me au
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rne aucûs ont voulu dire)trois fois le iour.Dc toute
la plante n'y a que le pied, & principalement la

partie plus proche de la racine qui foit vtile , pour
eftre plus gômeufede demeurant eft trop grefle &C

cheuelu pour pouuoir feruir. Aucunesfois la raci-

ne tient au pied3mais elle 11 eft d aucun vfagejd'au-

tant que c'eft le pied tant feulemet qui eft en vfage

pour la médecine- Or toute la plante n'a aucun
gouft lors qu'elle eft fraifehement tirée de terre.

L
.«

Elle croift en lieux maritimes 3 non Ci proches de^« croilt

h mer qu'elle puifte eftre mouillée de Tes ondes: UTurbi*

mais à deux ^ aucunesfois à trois lieue ou milles

ioing de la mer. Il en croift beaucoup en Camba-
yete,Surrate3en l'Iile de Dio^Baçain a & lieux cir-

conuoiims.

Il s'en trouûe auiîi en Goa:mais les médecins n'en

font point d'eftat , & ne le mettent en vfage. Fa-

Uois auflî ouy dire qu'il en venoit en Bifnager 3 qu*

eft diftant de Guzarate , de cent & cinquante

iieuës.Mais defpuis i'ay fçeu qu'on l'y apportoit de

Guzarate : d'où on en tranfporte grande quantité

enTAfie mineurJ'ArabieJa Perfe, & auflî en Por-

tugal : Car il en croift en Bifnager , mais il eft de ft

peu de vertu, que les médecins font confeience de

le receuoir.

Il peut bien eftre auffi , qu'il naiiîe en d'autres

lieux des Indes(car il vient defoy mefme ians eftre

femé ou planté ) mais c'eft chofe incertaine à caufe

de la nonchalance des Indiens.

Au refte les médecins requièrent deux chofes

pour le bien choifir, à fçauoir qu'il foitgommeux,

& blanc. Tout Turbit n'eft pas gommeux de fa na-

tureanais parce que les Indiens ont recogneu que

P 5

1
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nous en faifons élection par fa gommofïté , auant

que le cueillir,ils ont de couftume de tordre la plâ-

Hnifon ^i°a °ien de l'incifer vn petit , afin que la liqueur

pôurquoy en forte,& s efpoifluTe.Puis après quelques iours ils

le Turbit retournent, & trouuans les pieds & tiges pleins de
efï Mnji

cefle g0mme ou liqueur prife & conçelécils la re-
ÇQ771Ct£X & xx tJ , ^

' cueillétJe lay appris dVn médecin de Baçain mie

allié ^ lequel eft allé quelquesfois auec les Indiens

pour le cueillir, & à remarqué cefte façon de faire

fortir ledit fuc. Car ayant commandé que Ton ne

touchaft point à quelques plantes, ils ne les trouue-

reut aucunement gommeufes3ou quelques vnes a-

uec bien peu de gomme. D'où on peut voir que la

* gomme ne fait rien pour la bonté du Turbit* mais

que celuy doit eftre eftimé le meilleur , duquel la-

gomme n apparoit point/d'aurant- au elle eft enclo-

on

fe dedans la plante mefmeJe ne veux pas nier q
ne fe trouue du Turbit gomeux/ans qu'il foit te

mais il eft certain qu'on bleflè la plante > ou qu

. la tord,afin qn'elle iette plus facilement fa liqueur

ou ?omme.
Ehaion L'autre marque de bonté au Turbit^ft,qu'il ioit

du T«r- blanc. Celuy qui eft feiché au Soleil 3 eft blanc :
&

***- &c celuy qui eft feiché à l'ombre , encores qu'il cte

uienne noir y neantmoins ne laifîe pas d eftre aulii

bon^que le blanp,qui a efté feiché au Soleil

Vertus Le Turbit eft vn médicament des médecins In-

dri Tht- jiens qui purge le flegme>auquel s'il n y a point de

fieure^ils ont accouftumé d'adioufter du Gingem-

bre(côtne ils font aufïi aux autres medicamens pur-

gatifs)autremét ils le font prendre le plus fouuent,

ou auec vn bouiilô de poulet,ou bien aueede Vea*

Celuy qui croift en Cambaya eft çftime le meil-

leur.
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îeur.ïl me fouuient d'en auoir achepté en l'iflcde

Dio,la Halle ou Manon(comme on dic)pour vn Tâ-
ea.l>Or chafque manonouliaiîè pefe vingt fept li- "f^*'

ures.Et dudeipuis îe içeus que celuy duquel îe I a-

uoîs achepté,l'auoit eu à deux foismeilleur marché
Tnryit

Au demeurant les Arabes nous defcriuent vn^f ^rii,

Turbit c bien différent de ceftui cy. Car Mefme au bes.

i.liure des Simples medicamens , chap. i. dit , que

c eft la racine d'vne herbe, laquelle porte les feuil-

les moindres que la Férule , & qu elle eft de cefte

forte de plantes qui font pleines de laid.Qu'il s'en

trouuede plufieurs efpeces , à fçauoir du domefti-

que êc fauuage,dtt grand <Sc du petit , du blanc» du

noir, Ôc jaune: & qu'il croift en de lieux , fecs : ce

oui fe coenoift par l'efpoifleur de fô fuc.Où il faut

remarquer fept choies pour le bien cnoihr , qu il
du T̂

foit.blanc,creux,ou vuide au dedâs comme les can- yit des

nes,crômeux,dVne tkoice grife,vny,fragiie,& re- Armhts.

cêecar celuy qui eft gros ou efpoixjeft de nulle va-

leur.Mais il"me pardonnera s'il luy plaift.il femble

qu'il deferit pluftoft fon Turbit fur le rapport d au- u T/<r_

truy que d'en auoir veu duvray & leginme.Car il nttren9

n'a nul rapport à la forme d'iceluy , & n'eft pas du fim a*.

Election

nombre des plantes qui iettent du laicl , & ne s en tg*

trouue aucune efpece d'iceluy qui foit domeftique J
veu que généralement il croift de foy mefme en brt des

pas

nom-*

lieux incultes.

Il eft bien vray qu'il s'en trouue vne elpece plus £
grande que l'autre. Mais le blanc,noir,ou iaune,ne i

'

font point couleurs naturelles de cefte plante :
ains

elle les prend félon qu'on la preparc.Car le Turbit

qui n'eft pas bien préparé,* qui n'eft pas cueilli en

fon temps , ne peut eftre blanc.H croift pluftoft en

lieux humidcs,que fecs.Sa blancheur & gommoh-
? te ne

herbes

laifteu-
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té ne font pas maroues de bonté

deiïus.Et neft p
foit trop f

b

eil efpois 3 d'autant qui! codent plus de fubftance,

moyennant qu il ne foit point carié ou vermolu.
LeTrtpo Serapioir,au Hure des Simples chap. 3 30. à rap-
l

pL le'

1
?orté la de^rip"on du Tripolium de Diofcoride à

Turkit *Qn Turbit.Mais ii nous la conférons auec celle du

vray Turbit aue nous en fiifons , fon erreur fera

aifément recogncu.Car il n'a pas hs feiïillcs de 1 h
fatis ou Paftel,ny f^s tiges ne font point diuilées au

iommer.maîç elles vonr en nnincfe J<

b

fquelles font

lie

ietce.La fleur ne change pas de couleur trois fois le

iour,&fa racine neft pas odoriferâte^ny mefmes on

m
ne s'eft: pas apperçeu.qu'elle férue de contrepoifon.

n*?8p*s

?

Salement ce «*e& Pas l'Alypum de Diofcoride,

U Turbit comme quelques modernes clîinient,d autant que

sô hiftoire eft du tout repugnâfce a celle de TAlyp^

facultés font du tout diuerfe

feulemetle fleeme

ge l'h

pare <

ms auons dit cv deflïis > lefquelles ne peuuent e-

ftre prifes par la bouche3fans apporter des grandes

nuiiances au corpsrau lieu que le vray Turbit , n a

aucune acrimonie y ik poulie hors le flegme fanS

molcfte.
Arx^ j'av p}n fon ouc j cs Arabes ont elle caufe de ceit

T//en* erreur » Icfqucls voyans que le Turbit qu'on lettf

ttrtur, apportoit , eftoit en vfage entre les leurs , ont tout

aufïi toll voulu rapporter cela,à quelque delcript10
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des Grecs > eftimans qu iceux auoyent eu cognoiC
fance de toutes fortes de plantes". Mais il euft beau-
coup mieux valu, ne côfondre pas ain/ï toutes cho-
fes3& fe contenter de faire quelque /impie ddfcri-

ption des medicamens^ qu'ils ne cognoiJîoyent pas
trop bien.

ANNOTATIONS.

tugal.

a Baçaineft vnegrande vilLe>ayantfoubsfon domaine

flufleurs autres villes çr bourgades , elle eji diHante de

l'Ifle de Dio>de cinquante lieues> &fuje£le an 'Royaume

de Portugal.

b Tanga efl vne efyece de monnoye des Indes > valant

foixante reaies de Portugal, cefi a dire , frefque autant

que deux reaies de Caftille,ou fipt fils monnoye de Fran-

vn real de Caftille en vaut trente& fix de For-

Turbit que noflre kutheur defait , eflfart diffé-

rent de celuy duquel communemet onfefin au boutique!.,

qui efl le vr.t-i Turbit de Mefue. Qui defirera denfça-

uoir d'auantage > qu'il tifi les dotles Commentaires de

Matthiole>furle $o.1i.& jè.chapJu Hure 4 Je Diof-

coride.Toute ïE^agnefoifirme en Tljapfta , de la racine

de laquelle , la plufpart des boutiques du Pays fe feruent

au lieu du vray Turbit . Il y en a au enplufieurs en-

droits de l'Europe , qui monflrent la rac< e de Scamomc,

couppée en piècesJulien du vra.y Turbit^ s.en feruent

en leurs medicamens, comme cens peuuem facilement co-

gnoiflre yquiprendront peine de conférer diligemment la

Uiwesfetches de la Scamonée auec le Turbn a ta r,

T>t
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De Rhubarbe. C h a p. XXXVII.

L n'eft pas befoin de faire vn log difcours fur le

_ Rhubarbe , d'autant que c'eft vn médicament
. cogneu d'vn chacun.Si m'a il féblé bon>de ne paf-

Tout Je
êr ^"OUDS filence^ce que i'ay apris eftant icy aux In-

TLhnbar- des:c'eft à fçauoir que tout le Rhubarbe qu eft por-

ht eroift té aux Indes , en Perfe , Se en l'Europe , eft creu au

Tet^ch- v*y
s ^e

*
a ^^ne

-
^ar ^e ce paxs *a on ie porte p

ar

r.s.
ia Tartariejen Ormus Se en Àleprpuis de là en Aie-

xâdrie, & finalement à Venife, laquelle en fournit

tous les autres Royaumes de l'Europe .Quad à nous

outre celuy qu'on apporte par mer du pays de h
Chine, nous mettons aufli envfage celuy que les

Perfiens amènent d'Ormus,lequel eft moins fubjet

à la carie &vermolure,que celuy qu'on apporte

par eau. Caries drogues lefquelles viennentpar

mer fe corrôpent plus aifément dans vn mois,que

ne font celles qui font apportées parterre dansvî*

an.Dauantage les Indes font fort humides, princi-

palement es lieux qui coftoyent la mer, Se ne laifle

long temps telles drogues (ans qu'elles fe corrom-

pët. Car le Rhubarbe qui eft amené aux lieux ma-

ritimes des Indes au mois de May, s'il n'eft mis en

befongne auât le mois de Septembre, il eft du tout

inutile , Se faut le ietter dans la mer : car il fe cor-

rompt fort facilemét, corne font aufli plu/îeurs au-

tres drogues,en ces moys dhyuer,qui font à noftre

Autheur en vn autre endroit,IuinJuillet,& Aoufr

Cependant ou en apporte de meilleur& plus ré-

cent d'Ormus, duquel on fe fert,& celuy qui a hy-

uerne



ï

îtEspiceries. Livre I

Fiante de Rhubarbe ttrée après le naturel

*59

leux maritimes

inutile. U en eflautrement de celuy qu

garde
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garde l'hyuer aux montagnes^car il n'eft pas fi fub-

jet à Te corrompre.Ceft pourquoy ceux qui le vou-
dront bien conferuer aux Indes., il faut qu'ils le fû-

cent porter en Bifnageijou Balagate.
Rhubar- On dit qu'il en croift en Tartarie , en vne ville
bede-ia-

qU
'j]s appeJlent Samarcandar : mais qu'il ne vaut

dur.
nen>"non que pour les purgations des belles.

Il n'y a point de Rhubarbe de Barbarie^ou des In-

desjinais feulement de la Chine^les Perles Rappel-

lent Rauam Cbini&t les Mores pour lapiulpart Ra-

uam tant feulement.

Rauam Iay autresfois ouy dire que en Couchin les habi-
chmu tans ju payS faifoyent vne deco&ion ou diftillatiô
auam ju RJmbarbcauec lefquelles ils fe purgeoyent. Se

que c'eftoit la caufe pour laquelle fi facilement il

fe eaftoit > Se fe corrompoit. Mais ie n ofe ïailcn-

{fermait auoir veu que la chofe fut

perle

ANNOTATIONS.

Marc Paul Venetien au chap.38. defon premier Uure

Veu na- ditl qUe le Rhubarbe crolji en la prouince de Succuir, af
t

Rh^lr/
eiiram d7auoir aPrife ÏH'ifioire cy après deduitle d'vn^

^ .
certain marchand Perften qui en attoit apporté quantité

pour vendre a Venise,nomméChagi Memet : il afi*r*

leditl Marc Paulfufaommé , auoir e$~lé zuditt &" **

Snteutr Succuir& Campion villes delà prouince de T^gHt^

TjTïht V**&* te***9* despays lefquelsfont foitbs la è****'
' tien dugrand Can de Tartarie : par toutes les montagnes

de ces deuxproHtncesJl y en croijl vne çrandiffime qn 1̂'

Uté& du metteur que l'onfçache trouuer ailUursdeq^
est
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"Bonne

efl tranfporté par diuerfes parties du monde, par les

marchands de diuerfes nations qui ïy viennent achepter,
h pays à vne conjîitution qui conuientfort a lafamé des
hommes

, ils font d'vnc couleurbrune 3 la caramnne de temtr*
Per

fe\)' vient aujfi bienfbuuent. ture dm
Les montagnesfufdiclcs,ou croift le me'illeur

f

om hau- *&? m
t€s>& pierreufesjans le/quelles ily aforcefontaines & C

™l\
**

foefts de diuerfesfortes d'arbres : le terroir efl rouaa y & b* %

*'

fwfque toufwursfangeuxygr plain de boue > a caufe des f e tir-

fréquentes pluyes,cr plufieursfources d'eaux claires qui
roir

„

oîé

ont cource la aux enuirons d'où il vient : le portraiEl auc
C
»i

!ç

l on en void~icy>eJt bien tire après le naturel > les feuilles be e /?

de ïherbefont volontiers longues de deux empans 3 plu* fort hn-

°u moins y & ce toutesfois eu efgardala groffeurde la
mide-

plantefort ethoittes fur la bafe d'icelles3çriaroes au def- ^ •
'",

C n r i • j • r r* * . J ttlon d*
JustellesJont velues en leur circonférence>le tronc quifort la piâme
hors de terre auquel font attachées lesfeuillesyefi verd^ de u
haut de quatre doigts > & quelquesfois £vn empan : les f^^ar

be.
feuillesfont aufi de couleur verde 3 mais comme elles en-

Httillifent elles deuiennent iaunaflres; or s'eflendent par

terre.

Du milieu du tronc, fort vne petite tige defliee , aitec Fleurs de

piques fleurs attachées tout autour dicellesfemblables l* Rhu-

* celles de nos violettes de Mars , toutesfois vn peu plus ? *

IL— • » _ r. „..r -a^A vyJ' !_/. s.L.a font à v'

ne eu*Iwgesjnaisdïvne couleur laifteufe apurée, leur odeur ejl

fort efguè&pénétrante ,& tellement fafcheufe , quelle leur Ui-

àefplaift entièrement a ceux qui la flairent. fàufe *-

La racine pareillement efl cachée dedans terre , de la
z"™\

ongueur dHvn.de deux.aucunesfois de trois empans : lef
fsi

J

Corée extérieure efl de couleur tannée 3 suffiy en a il des x*#e de

groJfes0' petites à proportion , car il s en trouue quifont l* ratine

l
on c-

de Ude lagroffeurde la cuiffe d'vn homme, quelquesfou aujji ** {

delagrojfeurdugras delaiambe ; cefte racine efl enuh ^j

#r-
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ronnee de plufieurs petites fibres qui sefpandent par la

terre,le[quelles on nettoyé, & puis les racines groffes font

taillées en piècescelle eji au dedans de couleur iaune, a-

yant beaucoup de veines bien rouges,&pleines dvnfitc

iaune& rouge^ tellement vifqueux , quen le touchant

Trepara il s'attache aux doicis,& teint la main en iaune.Comme

tion à

la Rhu
barbe.

€
ils ont taillées en pièces la racine > s ils la vouloientfuf

pendre pour lafairefeicheralheure mefines ^ tout cefine

iaune 3* vifqueux fortiroit hors d
3

icelles,& deuiendroiet#
7 . .

legiereSjgr ils croyent que Par cejie raifon elles perdroient

de leur bonté £r perfetliomvoyla pourquoy ils mettentfie*

cher toutes ces pièces deffus de longues tables>& lçs vont

tournant , cr rentrant trois ou quatrefois le ioptr> a celle

fin que lefuc s incorpore en toutefafubfiance,& demeu-

re compacte dedans la racine.

Cinq oufix iours après ilspercent les pièces,& ejlant

enfilées dedans vne petite cordellejls les mettensfichera

ïair>& au vent,en lieu toutesfois3 ou les rayons du Soleil

ne donnet point:dr parce moyc ils lefontficher en moins

de deux mois>&fie troune tres-bon3 cr tres-parfaift.

Tem\i II me dicl encores qu'ils le tirent hors de terre ïhyuer,

auquel parc€ qH
,

en ce temps la>qui efi auant quil ayepouffefi^

illtr fHeittes> lefitc& la vertu ficelle efi ramajfee& recoud
il

cueïll

la Rhu- gz* au dedans. Qui plus efi> il affeuroit que les racines

barbe, quifont tirées ïefié > çr lors que lesfueilles ont pouffe > ne

fontpas en leurparfaille maturité > ny plaines de cefut

iaune& vifqueux , ainsfontfungueufis3rares Çr légè-

res,moinsfucculentes , de moindre couleur iaune& roH'

èUmmt ge 7que celles qui ont efté cueillies a lafin de IhyucncefU
èja»ccup

fiùfion hyuemale deuance la primeyquifi trouueaupay*

à edus
^e ^umpton& Succuir>k lafin du mois de may.

éU /'£/<- Leshabitans du pays ne prendront pas la peine de

r*pe. le tirer de terre,fi les marchons ejlrangiers ne la leur vc*

nota*
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noient demander a vendre : ils en donnent vn plein char
pour la valeur £enuiron fixante fols de France. Ils Monnaye

nom autre monnoye en ces lieux la >finon certaines ver- i
e ^1uei

gènes d'or,& d'argent defiées:le[quelles ils couppent en \ /

certaines pièces , qtti voilent autant comme elles pefentv habitant

fi&VGJ" Vargent valent autant a peu près comme en l'Eu- du pays

rope.Ceux cftiiont achepté la Rhubarbefont contraints cu cro
'ft

de la nettoyer de la terre, & lafane ficher comme non* ? *,
JU'

Mons dit cy deffits : & fi
les marchands ne les importu-

iïoit ordinairement pour en auoirjls ne la recueilleraient

iamais , par ce que d'iceluy ils n enfont pasgrand conte:

en àici que ceux qui viennent des Indes, & de la Chine,

tn emportent laplusgrande quantité.

LefufâiB marchand Verfien diSl * quap

ptèfept charges de la verde&fraîche > puis Vauoir

fiche qt nettoyéeJt ne s en trouua quvne charge, encores

bien petite.

Que quand le Rhubarbe efi verd,il efi tant atner RlwUr-

qu'on ne lepeut goufier.
e wr*

Que an pays de Catay, Us ne s enfruent pour mede-*™ V
c'me comme nous,mais ils le mènent en poudre > & avec

fleurs Idoles.

font desparfums, çr enfincernes quand il

efi fec.

P.

feruem a brufer en lien de bois. Quelcj

fert de

i

manger , tant feu de conte ilsfont dicelle au pays f*fi

e Catay.

Us l'appellent ard

h

pporte Marc Paul Venetien , en finfe- cbù.

d volume de thijkire de Tartane.

Icfues vns de nos modernes ,
qui ont nain dux

;[ vim
to , apurent quelle croiji au dedans du }

de U it uQz
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Rhuhar Chine > difans : On apporte la Rhubarbe par Vsbeka*
^e
/f

e ia prouince de Tartariejs confins de la Chine , d'où elle se-

jïend iufques aux Indes >& à la Perfe > & dOrmus efl

enuoyée es Indes ordinairement parterre, & quelquefois

partner. AIaïs celle qui vient par terre eji la meilleure:

car toutes drogues quiferuent en la médecine >fe corrom-

pent>& attirent aisément quelque pourriture des nautres

nom ejîans apportées par mw\ Voyla pourquoy les Vern-

îtes quifont venir la Rhubarbe par Turquie,parvoye de

terre,nom enfournirent de la meilleure : ce que nefont les

Tortiigois>ç?r autres nations qui lafont venir par mer.

J)e la racine appellee Chine.

Chap. XXXVIII.

Xaeirte f^ E^e racine croift: en vn endroit de la Clii^e

de chi- V^/ qui eft de fi grande eftenduc > qu'on fait eftat

m
- qu il vient iufques en Mofcouie.Or d'autant quen

toute cefte Prouince3& aufsi en Iapan^la groffe vé-

role règne fort > laquelle quelques vus appellent

mal de Naplesjes autres mal François y les Portu
Jtade

Transi. S°*s rogne d'Efpagne , les pcrfes Bade frangi {&
quelquesfois feulement Frinçui) ceft à dire mal

François^Dieu tout bénin &: mifericordieux a do-

nt cognoiilànce aux liabitans dudit rieu>d'vne cet*

tairie racine,laquelle croift en leur pays.à celle fin

qu'ils puiiïent remédier à cefte maladie.Tout âinii

qu'aux Terres neufues il a monftré l'vfage duGua-

>ac , d'autant que cefte partie du monde • ie toute

mémoire d'hommes a efté tourmctée de cefte ma-

ladie.

Les Efpagnols les premiers , l'an de Salut 1 49*-

appor
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apportèrent cette maladie en l'Europe,qu'il s prin- Laverol

cirent aux Tndcs,& en infedtcrent toutes les autres le m
nations. Quand à nous autres Portugois3nous n'a-

tEt4roPr>

lions commencé d'auoir cognoiilànce de cefte ra- 1» *

cine.ïinon depuis la 15 5 5.les habitans delà Chine 1493.

en ayons apporté icy>k celle fin de fe guérir de la

verolIe,ccpendant qu'ils negocioyent en ce pays.

Au demeurant l'an auparauant que cefte racine

fut en vfage aux Indes,iy arriuay venant de rortu-

gal,emportant quelques facultés auec moy^ Se en-

tre autrescinq cens liures de Guayac. Et encores

qu'il le fut beaucoup defereu en le chargeant &:

deichargeant du vaiiïeau,toutesfois i en eus mille

efeus d or de Portugal > d'autant que ce bois eftoit

ttendu en erande deuotion en portugal^parce que

pluheurs malades periiïbyent miferablementpar

les onéhons:& parauenture qu'en ce temps la per-

fonne n'en auoit apporté que moy. Pluïieurs donc

furent guéris par mon Guayac. Mais après que ce-

luy que i'auois apporté fut employé, d'autant qu'il

n'en venoit point d'autre , la liure de celuy qui a-

uoit dciia efté bouilly/e védit 5. eicus de Portugal.^
II aduint en mefme temps çjiïvn certain marchadJ^

raconta en Hfle de Dio , au Sieur Martin Alfonfe /a ractne

de Soula , comme il auoit efté guéri de la verolle, & chine

n** \* ,-v. rtïr«n A\m* rprrrïine racine . oui auoit efté fHt tr*-par le moyen dVne certaine racine , qui auoit

apportée de la Chine,les vertus de laquelle il exal-

toit grandement, dautantque ceux qui pratiquagfa*

mûre-
ment cq->

yent ce remède, n auoyent pas befoin dVier dVne des For-
|

diette il eftroide i que ceux qui vfent du Guayac; *W**
\

mais que feulement il falloit qu'ils s'abftinfent de

manger de chair de beuf,dé porccau,du poii!on,&
,

des fruits crud$:encores bien qu'en la Chine ils ne

CL3
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Racine de Chine.

\ aùTaiïènt pourtanc de manger du poiiïon 3d aitcant

qu'ils font des grands gourmands.Or depuis que le

bruict
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oraid de cefte racine commença à courir parmy ce
peuple^ils defîrerent merueilleufement delà voir,

& d'en vfer * parce qu'ils endurent fort impa-
tiemment ceft eftroiit régime de viure > qu'ils

eftoyent contraints d obferuer , en fvfage de Gua-
yac. Dauantage les habitans de ce pay s3 font natu-
rellement grands banqueteurs* à caufe de leur oy-
lîueté. Enuiron ce mefme temps , les naues de la

Chine arriuerent en Malaca^qui apportoyent bien
peu de cefte racine pour leur vfage.Mais ce peu fut

tellement de requefte, que chafque Ganta
( qui eft

Vn poids entre eux de vingt& quatre oncesjfut vé-

du iufques à dix efeus de Portugal. Du defpuis les

vaiiîèaux de la Chine en apportent plus grande

quantité.qui fut caufe que le p
que pourlepreu

pas

pefpuis ce temps là > l'vfage du Guaiac à com-

mencé à s'auillir,&: à eftre banni des Indcsrcomme

(i ce fut cfté quelque Efpagnol,qui euffe voulu fai-

re mourir de faim ceux du pays. Pour reuetlir dôc-

proposjce n eft pas fans caufe

bf(

prifée & exaltée. Car
Les ad-
mirables

die,Ia nature du mal,la faifon de l'année , Taage^le effte.

iexe3la région où l'on habite,le téperament du ma- l*r*«n

Iade , elle fait des effets efmerueillables : Encores
***c*

qu'il y aye pluiïeurs modernes qui la mefprifent

grandemenemais mal à propos. -
.,

Contre les grandes douleurs inueterees on en fait
raff0TK

bouillir,vne once,enfept ieptiers,* (qui font neuf

i>

fques à la confumption

: dcco&ion pour s'en fer

4
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vn pot de verre,ou déterre vernjfîé.On amaflè l'ef-

h
b

flî qu'elle fait en bouillantyé&ù
cfpoiiîè

1

aufl! nous anpi

par

fur les vlccrês,&
La chine r n L . . „ , „ J

,

pays fort
Chinois ont accouftume den prendre en

froid. pf«w grande quantité eftans en leur
p

Quelqu
b

fi

delfi

ils font tombés en des grands fymptomes , à caufe

de l'exceffiue chaleur du médicament. Encores ne

veux iepas laifïer en arrière ce qui îrfeft aduenuà
moy mefmes. C'elt qu'eftant malade d'vne fcyati-

iay de la décoction de cette racine,pour nfjs

fuer.Mais l'ayant beuë ch

ch

bay

corps fut affligé d'vn ervfipelc, & flegmon , Ci bien

que ic fus contraint de me frire ouurir la veine in-

cominent.& prendre de la Dtizanp hupc du fuccre

& auifi de m'exnok
mettre.
9

fanes

rffttà mes dcfpens , s'abfh'ndrent de h

fer de la decodion chaudccV d'vne ci

lifrciinn

de quantité de racine.

. \ U r*- r
munt toutes chofes,on doit choilîr la racine pe

nue de ^^ritc,fraifche,& ferme , laquelle ne foit ooint ca

auili qu'elle foit bl

la
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la blanche eft meilleure que la rouge.Nous faifons

bouillir vne once d'icelle^dans fix tiares d'eàu3iu£-

ques à moycié 3 ou bien au tiers félon la nature du Moyen

malade , &c de la maladie y y adiouftant des ingre- Aè vf€

diés^qui corrigent la faculté de cette racine. Com-
me par exéple:S

3

il y a douleur de tefte>ou de nerfs*

i y iette du rofmarin^ou bien des rofes/ii le foye eft

oppilé, de l'Ache que les Latins appellent Apium:
s il y a de lardeur auec oppilatioa, la cichoree blâ-

chesrs'il y a vlcere aux reins, ou en la vefcie > on y
adkmfte le fucde regaîiceraucunesfois aufli i y ad-

ioufte autant pefant d'orge que de racine.

Or ceux qui veulent prendre la deco&iô de celle

racine , ont accouftumé deftre premièrement pur-

gés^auec de Syrops couenables3aufquels(parce que
le plus fouuent la matière peccante eft pituiteufe)

bien auflî nous diiïc

peu de Turb

pseftansbien purgé

commençons à faire prendre cefte deco&iom leur

près e

befoingtSc parfois vn :

pofé de Manne,oude Caflè laxatiue, ou bien auec

infiifion de Rhubarbe, fai&e dans la deco&ion de

la Chincou d'orge,ou depruneaux^u de regalice,

ou de cichoree.Durant ce téps/i les malades n'ont

le ventre libre tous les iours,nous leur dônons des:

clyfteres compofes de la décoction de Chine, miel

Rofat,huile violat,& Gaflè laxatiue , le tout félon

la naceffité qui y peut eftve.Que (t le malade eft en

fons moins b

b

de fi

D<4 S
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en auons,ou bien de bugloilè.Que lî tout cela n
fuffiiantj nous luy oftons la décoction, & diffère

l'entière guerifon en autre temps plus commode
Celte deco&ion guérit parfoys en lelpace

vingt iours , quelquesfois plutofbaucunefois pi

fme
fque

la en après,vont en diminuant petit à

veu quelques vns, lefqucls,encores b
fent autrefois pris de cefte decodiô^fi

par

fquel

peut eltre parce que les humeurs eltoyent trop

froides.Partât ie fuis d'aduis que ceux qui en l'Eu-

rope vferont de celle racine,augmentent la quan-

tité;, parce que la région eft plus froide.

La doze On vfe de cefte racine fufquesà trente onces

* l* pour chaque cure y lefquelles correfpondent àau-

tant de lours.que la cure le parfait. I ordonne rorc

rarement la deco&ion chaude, iî ce neft aux dou-

leurs véhémentes Se inueterées , Se quand il faut

faire euacuer la matière par fueurs: car lors fen

faits prendre deux fois le iour , àfçauoir le foir &
le marin.Quand au régime de viurcil eft tel : On

devime Permet aux malades de la chair de mouton bouil-

duquel ^ le auec vn peu de fel,dcs poules,poulets , ( toutes

vfrnt lefquelles chofes ne leur peuuent faire mal, prifes

7o7t V*
aUCC mediocrité

) du &&*« & <*« Coriandre fec.

imt
* Aucun«fois auflî on leui

A<icU nan t indication de la maladie. On leur ofte le yi^

baille la chair roftie>p

Chine. boire

r<

bien qui ont vne grande foi-

hlcJÎC
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bielle dertornach j caufée dVne grande furabon-

dance de flegme.Car alors ie permets aux malades
d'en boire^moyennant qu'il foit bien trempé auec
la decodfcion de ladite racine^d'autant que cela leur

outre l'appétit > & aide à la digeftion.

Les habitas de la Chine ont accouftumé de mâger L
ji ,

tne

du pain fait auec du miel. Cefte racine a beaucoup eXcellëu

plus de Vertu aux maladies inueterées^comme font pour Us

celles qui font accompagnées de grandes tumeurs^

& d'vlceres malings, qu'aux maladies récentes.

Il y a auffi plùfieurs autres moyens pour vfer d'i- quepou
'

r

cellp.rnr iWav veu quelques vus en BalaçateJe£ Us ruU

dies in-
s

quels mettoyent vue drachme & demi de racine ***«

in«e
nrifée , dedans la décoction chaude

fovs &
f<

Û
auflî qui prennent au matin vne tranche cïftriu

ae,faitc auec la poudre de cefte racinc,& de chi-

bien du ii

beuuans puis après quelque peu de ia décoction.

Or la quantité de cefte poudre , eft augmentée ou

diminuécfclon h volôtc du medecin.il faut aucu-

nesfois diuerfifier les remèdes. Il me Tournent d'a-

„„: : „..~,- mbo Arcnft\n\\ deux hommes.qui
o

h

fort enflés & tumefi

Dhine mangent de a

fraifche & tendre , la faiil

r»«7 ,a w«« ,— ali°nS eil CeS <
l
UJlr" ^ r»f^«

tiers des naueaux& raues. * C*>-

I'ay opinion que fi on pouuoit reeouurcr de 1 eau «.^
diftillée de cefte racine, qu'elle icroit gi mdement «M*

oficable. Certes i ay enuoyée en la Chine des a- M ç^
mbics expreilèmcncpour en fane diftiîler. le ne ,t,

içay
E
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fça y ii ien viendray à bouc. La dccoftion de celte

racine eftaufli fort vti!e,oucre les maladies qui ont

quelque affinité auec la verolle* contre les Paraly-

iies 3douleurs de iomdtureSjSciatiques^ goiites, tu-

meurs feirrheufes, & œdemateufes, & extirpe en-

tièrement les efcrouclles.Eilc eft aufli fort fouuc-

blefles & deb

P
efcie.Car auec celle deco£tion> pi

/leurs ont elles guéris 3 qui aup

par aucuns autres medi-

camens.

l*m
i>
am Au relie les Chinois appellent celle plante Lam

t,i n. P
Deurij? empans>auec des tiges fort deiliees & menues* en

tArine de
fc

de

[ vn empa>aucunesTois grolie^aucunerois

quelle fraifehement tirée de terre^eft tort

le peut manger cruc,ou cuicle.le n'en ay

e plante icv en Goa>mais fort petite , h-

>urutde feichereiîe^ auant quelle fut vc-

Kauteur.Si celle racine ie pouuoit femer,

il la faudroit femer auprès des arbres^par-

f<

>û
Ilm 1 entends que ceux qui '

f**i Uifvofam les femmes font merueiîleufemét eichaur-
ferappro fa à luxure.Voyla pourquoy il eft bon que durant
ttrtr les I _ , ,

r
i

1
..,< l r M

femmes *e téPs de la cure3on ne laiiie entrer aucunes rem*

'des m* nies vers le malades.
4«&. Mais d'autant qu'en plufïeurs paflages de ces

Commentaires>nous auons parlé des Chinois * &
principalement en ce chapitre^ 1 ne fera point hoK
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de propos de dire vn mot en gaffant de ce que i ay
âpris d'eux, par pi ufleurs perfonncs di<mes de fov. ckmms

Les Chinois font les Scytes de l'Aiie, le/quels /™" 5^
encores qu'ils foyent eftimés nation barbare, font ^
toutesfois tenus induftrieux au trafic , & mani fa-
ctures. Encore eftimc-on qu'ils ne cèdent en rien
quand à la cognoiilance des lettres,à aucune autre
flyiô. Car ils ont des loix efcrites fort femblables
au droiit Impérial , comme il fe peut voir par vu
liure ou font efcrites toutes leurs loix, lesquelles

comme i'entends,on garde aux Indes.

le prbpoferay pour exemple, vne de leurs loix,

qui eft telle,qu il n'eft permis à homme d'eipoufer

après la mort du mary,Ia femme.auec laquelle du
viuant du mary il aura commis adultère,

l'entends auffi qu'entre eux , il y a des degrés & jiyades
1 • 1 0^1 n* /' >'\ i?

Salaires pour la vertu& dodrinermeimes qu'ils ne degrés

donnent le s;ouuememét,ny de Roy,ny de Ro) au- *€ do^rt

me j finon qu'à ceux qui font doctes & bien verlés ,
™,

en toutes fciences.Encores peut-on bien voir au- mis.

iourd'huy en leurs tableaux& peintures,des hom- il y a

nies en chaire , qui font leiture auec plulîeurs au- 1°*&*€P*
j. . . 1 r <~\ que* fart
diteurs tout aux enuirons qui les eicoutent. Outre ^ fJm_

plus l'art d'Imprimerie ell iî ancien parmy eux, pimerie

qu'il furpdîe toute la mémoire des hommes , &c ejlen v-

croyent que de tout temps elle a efté en vlage en- f*Ze P**~

ANNOTATIONS.
En ce pajfage icy nofire Authenrvfe du mot Canada,

duquel tay donné?interprétation au chapÀe ÏOpiûJPuh

donc quil dit qiivne once de la racine de Chine,eft
bouil-

le dos quatre Gonades deau, pour les raiforts defdiiicles

audit chapaay tradiutt quatre Canades 9feptfeptiersqui

corre
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Sarfepareille de Jidatthiole.

9
fpô?7demfort bien a cejie mefk
îamenant ejïfort en vfigerf* l'Europe , vne

cerW
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certaine racineclaquelie us appellent en langue Efbaeno-
le(car cefont eux les premiers qui ont apportéIvfitae di-
cellede Veru en ïEuropeJçarçaparilla, comme qui diroit

Ronce de vigne. De laquelle à dire vérité on void des
grands ejfe£ls,& ojlefon renom& louange a la racine de
la Chine^laquelle nepeut venir iufques a nousfans au él-

itfit cariée QT vermolue.parle long temps quelle demeiu
n en chemin.Qui aura enuie defiauoird*avantage delà

çarçapareille > quil lifi les epifires de Matthiole , çrfis
Commentairesfur Diofcoride.Et a cellefin d'ojierl'erreur

tn laquelleplufieursfont eftimans que le lyfiron picquant

& quelques autres ejpeces de Volubilisfoyent la çarçapa-

nille 3 nom iauons icy voulufaire voir le portraiël& la

figure de la vraye çarçapareille.

>a-

m SajfranHes Indes. Chap. XXXIX.
Efte racine eft appellée en Canara Alad-Aç. ^™^
mefme en Malauar ^maisproprcméc Manja- cunhet

Malayo Cunhet des Perf*

fie bois iaune:& des Arabes Ha t c.

A

3ift à foifon en vne partie de Malaua

en Cananor3& Calectit.il en viét au]

nais en fore petite quantité.

porte vne grande quantité en Perf<

ëc en Turquie , toutes lefquelles na

confeuent qu'il n'en croift point chés elles , mais

Wcn qu'on l'apporte des Indes.
claled-

Jl fcmble qu'Auicenne en face mention,au lime^J^
'

Second chap. i o o

.

a & qu'il l'appelle C'/We-^/wT» ou cb*UJ%
cb*lidumitmMais d'autant qu'il eferit cela dou rti- mum.

fet^ét,& qu'il cite l'authorité des autresje ne p
jfen ailèurer^comme dWnc choie qui ne luy eft

J

°icn cogneuc.Il peut bic élire auili que le ma?»'
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corrompu, & qu'au commencement les Arabes a~

jiled. yent appelle cette racine AWcomme auffi les In-

diens du depuis ChaledfîumA'vn mot corrompu* «

Or ce qui me fait croire cecy plus facilement>eft,

Cuych que ie voids qu'il a eferit vn chap. du Curcuma ou
Curaimam,c[ui eft au i.iiure chap. 1 66.(lequel auffi

eft fort femblable à celte racine) Car Auicenne eft

couftiimierjors qu il doute de quelque medicamét
fîmple 3d en fairefeomme nous auôsdit)des chapi-

tres diuers. Et ne fuis point ehneu par l'authorité

de ceux qui dilent que par le Curcuma 3 il faut en-
Chehdoi tencjre }a Chelidoine, d'autant que fa racine eft de

couleur iaune > melmes qu'il eferit qu'elle eft fort

vtile pour les yeux^qui font marques lefquelles cô-

* uiennent auffi à la Chelidoine. Car encores bien

vfwda ^ue communemenc ils & feruent de celte racine,

Safran qui eft le Saffran qui croift en leur pays, tant pour

des in- iaunir y que pour afïàifonner les viandes * tant icy*

dtu qu'en FArabie,& en la Perfe,d'autant qu'ils l'ont à

beaucoup meilleur marché > que noftre faffran or-

dinaire y lequel çroift auffi en leur pays.: toutesfois

ils le mettent en vfage de medecine>& principale-

ment aux Collyrespour les yeuxrcomme auffi pour

la gratelle ou demangefon, lï Ton le méfie auec du

fuc d'oranges>& du Cocus^ou huile de la noix d'In-

die.A toutes lefquelles maladies Auicenne en IVn

& l'autre defdits chapitres > eferit que le Chaled-

fiwn,&c le Curcuma nous font propres.

Bîjkîre Or cefte ïadne eftant récente eft de couleur iau-

,

duSafra ne au dedans ,& au dehors fort femblable au gû*-

dts In- trpmkr^ -iuinf l*»c £V>nî1l^gembre, ayant les feuilles pi
** k & fa tige fort fcuilleue.

aci^ionie & amertume pen

forte

tc>3
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te,a caufe de fa grande humiditéanais eftant feichc
elle eft fore acre , non tant toutesfois qUe le Gin-
gembre

: i'ay opinion qu'on la peut prendre par la
bouchejfans aucun dommaee.

ANNOTATIONS.
•

Auicenne au liure 2.chap. 200.au
A

flairesfait defeription de la Chelidoine. Mais au chap.
i66ûl traiUe du Chorchumani>ou Chorchumma>aucc telle

interprétation.C
efty

dit-il3la lye de l'huile du Safran.Au
nfle touchant le Qurcuma des ejpiciers ou apaticaires

<}u aucuns des modernes ejïiment ejire lejouchet des Indes
àe Diefcoridcly les Commentaires de Matthiole ,& des

autres.

L
DuGalanga. Chap. XL.

E Galanga eft vu médicament fort nece/ïaire

pour IViage des hommes y mais incognu aux
ens Grecs,& dont les Arabes ji ont ailes claire Calue-

cognoiiïances
giam.

bes lappellent Caluegiam> iaçoit c^ic £em
ap"

pA«3chap. 5 } i.lk corruptement

giam.

faut point adioufter de foy pour-
Deux

*f-

parce que tous les Arabes l'appellent Cdue- GJâ•

*

Petit Ga
il y a deux fortes de Galanga3lVn appelle pe- l**g**

ieft odoriferât,lequel on apporte de laChine £*"4»-

pays cy ,& de là en Portugaises habitans du °^
ranj

appellct Lauandon. L'autre grand,qui eft pins cal*£*>

R
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r Sros 4UC ^ e précédant * mais de moindre vertu &

efficace. Ce dernier croift au pays de Iaua > & des

Zaeu*-^ habitans du lieu eft appelle Lancud^. Nous autres

toutesfois icy aux Indes > appelions & Tvn & l'au-

tre Lanauizi.

j)efrri
Le petit Galâga croift de la hauteur de deux em-

ftioh du pansai a les feuilles femblables aumeutteja raci-

GaiangA ne pleine de nœuds,& croift de foymefme.Le grâd

croift au pays de Iaua 3 prefque de la hauteur de

deux €oudéesy ayant les feuilles poin&ues comme
le fer d'vne lance 3 la racine groiîe & pleine de

nœuds , tout ainfi que les Cannes ou rofeaux : les

fleurs font blanches, & porte femence. Toutesfois

on ne feme point ce grand* mais on plante fa raci-

ne,comme le Gingembre^bienqu on trouue autre-'

ment dans les Autheurs. Toutesfois elle croift en

On ma ces
<l
liart*ers^ant femée dans les iardins3mais en

ge lé G* petite quantité,!! grande neantmoins qu'elle fuffit

langa re pour faire falades , Se pour s en feruir aufïï en me-

TbJ*
dccine-

** €s
* Auicenne & Serapion , n'ont pas eu la parfait

cognoiflance de cefte plante. Car veu qu il y en a

deux cfpccesjcomme nous auons dit,& que la pre~

miere eipece,qui eft celle qui vient de la Chine,eft

préférée à l'autre , toutesfois ils en ont eferit dou-

teufemenfde là eft aduenu,comme ie penfe,qu A-

* uicenne à eferit deux diuers chapitres cTiceIuy,rvn

au liure i. chap. 521. foubs le nom de Calungi*M>

l'autre au liure z.chap. 1 96.foubs le nom de Chafi-

hendar. Mais ie ne fçay pas foubs quel nom a efc

deferit ceiuy qui vient de la Chine* duquel Ton fe

fert comme du plus excellent , ou bien foubs quel

y

nom a efté deferit celuy qui vient de laua^qui n eft

pas



E
Ciilangagrand& Petit.

*55>

G*ùancra mmor,

pas fi bon : d'autant qu'ils n ont point

doute.

ny de l'autre > iinon qu auec vn grand

f<

çad'Acorus ôc

matique-Car aucûs font d'aduis, entre lefqueL eft

Antoine Mufa Brafauole,en Ton Examen des Sim-

ples3comme le tefmoigne. Leonicene , que le Ga-

langa eft l'Acorus des anciens.Les autres entre lef-

quels eftManard,au liure (î.epiftres ^Sc Matthio-

k*$fa Commentaires fur Diofcoride3au liure i.

chap. z. veulent queleCalamus Aromaticus des

boutiques Toit le vray Acorus.Mais au cha. du Ca-
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lamusji'ay aile5 monftré quelVn ny l'autre de ces

deux font 1*Acorus. Toutesfois i'ay accouftumé de

fubftituer au lieu de PAconfie Calamus odorife-

rant3comme fay dit au mefmc endroit.
Ignora*- ^u re^e il faut reiedter entièrement l'opinion

Tdoynes.
^es Moynes>qui ont commenté Mefue en la diftin-

ékiô premiere3ehap.47.(comme tresbié a dit Mat-

thiolefqui veulent que le Galanga foit la racine du

Schoenât ou Ionc odorant.Car la racine du Schoe-

nant e& inutile : outre plus le Ionc odorant croift

en Arabie3& Caliate:& le Galâga croift en la Chi-

ne,ou Iaoa > qui font prouinces fort efloignées de

l'Arabie.

ANNOTATIONS,

Voyés le chap fdu Calamm^ou nota auons dit que nofi

Calamm ne conuient nullement au Calamus de nofi

^iutheur:ains efi le vray Acortu.Outre ce tayfaitt tir

lesfigures des deux Galanga.

Vu Gingembre.

Chap. XLI.

Geng
LEs Perfes, Arabes, & Turcs.app

gembre Gengibil , Se non Lengibi

plaires corrompus de Serap
Adrtt, i.dcs Simples chap. 366.) en Guzarate, Decan, &
SHÉUim Bengala5locs qu'il eft encores verd& récent, il eft

moire
aPPcIIe ^ractôc quand il eft fec SuEte: en M

du Gm- tant verd que fec Imgixn M&hy

o

3siliaa.
gmbre. Or le Gingembre k les feuilles femblabl

y
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eul aquatique,ou bien au Gladiole(& non pas

fes feuilles fc

fois

auffila racine fort femblabl
:ul,non toucesfois rampante

Mufa Brafauole.en fon Èxar

: 3 pnncip

fe de la pi

domine en luy.

hachée menu, & méfiée auec d'au- '

Racine

fe mance en f

& feh Se auffi

poiilon.

£>

fiaifche

mangée
Le Gingembre croift en toutes les prouinces des en fol

valeur.

font cogneucY, foit feme^foit pi

i naift de foy mefme > eft de peu

plus vfi

MalauarJequel mefme les Perfes,& Arabes^recer- *" G"k

chent le plus- Apres lequel celuy qui fe trouue en*'

Bengala 3 eft le meilleur. Le dernier 5 & le pire de

tous , eft celuy qui croift en Dabul , Baçain , Se en

cefte

o 1 peine croift il eh lieux folitaires Se mi-

& n'eft pas de la qu'on nous l'apporte. Il

ie auffi aux lues de faincl: Laurens& Co-

maro,qui confinent auec l'jEtl

pris occahô d'eferire q dittt.

croifloit au pays des Troglodites,& Arabes. Temps

On le recueilt & le tire on au moys de Decem- auqtul

bre & de Ianuier,puis après eftant aucunement •» «-

feiché,on le couure de terre grade , non a nn qu il
Gtng(mm

en foit plus pefant , mais afin que ces trou> eftans irft
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Gingembre de Pena.

*

bouchésjl fepuiiïè confemerplus longuement en
fon humidicé naturelle,!ans le corrompre.Car ce-

Iuy



et Espiceries. Livre I. iGç
qui neft pas bien eftoupé , eft plus fubiecl: à le

~*

lu liu.<j.dcs SimplcSjefcricquô l'ap-

porte de Barb

bien dit:tnais tref-

encend parler de cefte partie d'Afrique 3 laquelle

nous appelions auiourd'huy Barbarie.

Quand à Diofco

b
M'

bien voirement au pays des Troglodites «Se vsthio-

piens,mais en fi petite quantité qu'a grand peine y
en a il allez pour les habitas du pays.Quand à l'A- cr

*'

b
ifi

qu'i 1 e fi

igem-

en

le aux premiers mets Se entrées de table } car cela
Ar*hie'

s'obferue çncores auiourd'huy aux Indes. Mais en

ce qu'il dit que les racines du Gingembre font auf-

fi petites que celles du Souchet, il Te trôpe : car el- £"** *

fontb
«gei-

gnement,.*: li ayetç a la cngei

,«>-imp inrnn<: pfl-iment.il refi

tre , d'autant que la digeftion eftanc entièrement

faite,les flux de vétre caufés par ks humeurs crues

fontarreftés. _
Mufa en fon liure de l'Examen des Simples , et-

crit,que lors que le Gingembre eft confict,& qu o

le mange , il biffe comme des filets en la bouche.

Mais cela arriue,ainfi qu'il dit,t ant feulement à ce-

luy qui eftant falfifié ou vermolu,eft premierernet

mis tremper en forte lifciue , & puis confia au fu-

cre,afm que la tromperie ne foit defcouuerte. Car

celuy qui eft bien meur,plain, & non carié ,
eftant

Jaué en plufieurs eaux, macéré par i'efpacc de

plufieurs iours , & puis confia en lucre , eft tore
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agréable au gouft,& non def-agreable par aucui

véhémente acrimonie,'& ne laillê aucuns filamc

dedans la bouche. On en prépare de tel en Beng
la,qui eft trei-bon,& auili en Chaul,Baçain Se D
bul.Celuy ne vaut rien qu'on apporte de Batecal

ANNOTATIONS.

Louys Romain, au Hure j. chap* i4.fai£l mention du

Gingembre,Le terroirydit-il, de Calecutproduit le Gin-

gembre^ui eft vne racine:on en tire aucunesfois quelques

<unes qui pefent iufques k douzje oncesrrnais toutes nefont

"pas de telle grojfeur. Dauantage ladite racine de Gin-

gembre rientrepasplut profond dedas terre,que de trois

ou quatre empans > comme les cannes. Lors qnon tire le

Gingembre* ils laiffent vn nœudde la racine dans le trou,

& couurent bien la racine de terreau bïelafemece de la-

dite racine,pouren tirer ïannéefuyuante lefruift,qui ef

le Gingembre.Dauantage Aiaximilian Tranjfyluain, en

fin traitiê des Ifes Aîolucques , le deferit en cejie forte.

Le Gingembre dit iUcroifl en tout les endroits des Ifes d

ïArchipélague:on enfemeVvn,& ïautre viet defiy ?nef

mesimais celuy qui efifimê,eft le plu* excellent. Ceft vne

herbefemblable a celle là quiproduit le Saffran ( ilfaut

e

$fi

Curcuma)& prefque en mef

e>

Du Zedoar.

C H A P. X L 1 1.

L y a grand doute touchant le medicamens Ze-

rumbet9& Zedoar^d autant qu Auicenne>au li-

urei*
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fcritdeux chap.diuefs d'iceilXjàlc

chap*54.côprend Vvn &c l'autre foubs vn chapitre.

Et Serapion au liure des Simples 3chap. 172. n
3

a efl

cric qu'vn chapitre du Zerumbct.

I'ay efté fort long temps en mefme doute , &c ay zedoar

penfé que le Zedoar, qui eft plus renommé > eftoit 2>rw»*

ce que nous appelions Zerumba, & qui eft vn me- ^*-

dicament fort recerché des Perfes > porté d'icy en
Ormus,de là en l'Ade mineur, & puis a Vemfe ~ *rum

bit.

que le Zerumbet, eftoit ce que nous appelions icy

Saffrari de Pays , duquel nous auons parlé au chap.

du SafFran des Indes. Mais du depuis i ay recogneu Safran
que îe me faillois > à caufe des diuerfes facultés JJU

"~

qu ont le SafFran Indique,& le Zerumbet.

Auicenne>au liure 2.chap-75z.appelle Geiduar>ce

que nous appelions icy Zedoaria (encores bien

qu il rien aye iamais eu cognoillânce) ie ne fçache

point qu il ait d'autre nô > parce qu'il croift en cer- ^
taines région de la Chine. Le GeiduarCe vend forty^ r4,

cher,encores ne ^èfl trouue il pas que rarement, Ci *.

ce ncft chés quelques charlatans , que les Indiens

appellent Iogues > les Mores Calandares, qui eft vue

forte de gens qui viuéten voyageante demâdant

l'aumofne , & c eft de telles gens que les Roys &
grands Seigneurs achètent le Geiduar. .

Or le <?«<&*• * eft de la grofTeur d vn gland,&«^
prefque auiîî d'vne mefme figure.de couleur entre dMfm

luifanteJ'eus vne fois du Nizamoxa vue feule pie-

ce de Geiduar d enuiron demy once : mais 1 ayant

CaUn

belle

ils fe perdiient en mer auec le vai/Feau

iparauam monftré à des apoticaires d<
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Chaul 3& de Goarmais aucun d'iceux ne fcauoit di-

re que c eftoit. l'en vids encores quelque peu 3 en-

tre les mains de ces charlatans^mais ie ne Iqs vou-

lus pas acheter^craignant d'eftre trompé.
Vertm

^ Ce Geiduar eft fort vtile à plufieurs chofes > mais

Juar

e%:

Pr*nc
*Palement contre les poifons^picqueurcs ÔC

* morfures des animaux venimeux.

ir,,JÏ"
r Ce médicament à efté incojmeu à Diofcoride,&

aux an- auiii a Auicenne au Hure i. chap. 752. parce qui!

ciens. dit3qu'il penfe que le Zedoar eft le Geiduaivdequoy

de Bellune femble auoir eu quelque vent, en Tex-

pofition des noms Araoiques. Quand au mot Ze-

doaria3il eft corrompu^car il faut dire Geiduar.

ANNOTATIONS.

a fejlirne que ce Geiduar, deferit far noftre AutheitK

eft incogneu en l'Europe, &eftà croire que malaifemth

on lepuiffe cognoiftre pour les raiforts allégués par iceluy

Carce que nom appelions Zedoar,eft chofe du tout diffé-

renteau Gciduavmais cefera pojfible quelque efpece de

Zerumbet 3 lequel wftre Autheurdefcrit au chap.fa-
nant.Encores que ily en ayeplufieurs, cemme nom auos

dit au chap.du Coftus, qui le mettent au rang des ejfects

du Cojlm deferit par Diofcoride.

Du Zerumbet.

Chap. XLIIL
Ztrubx,

cZïZ T EZci™bet eft appelle des Arabes,
raa. X-jTmcs,Zernba:a.u pays de Guzarate,

Perfes, &

fna. CanMZiCachsraa^n Malauar cm.

pays de Guzarate, Decan, &

Il croift
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oift à foifon en Malauar3àfçauoir en Calecut,

forefts de Cananor,fans eftre cultiuc.Que iî

on le plante ou feme * il croift en plufîeurs autres

endroi£fcs:de la vient qu'il eft appelle par plufiéiirs

Gingembre fauuage3non fans caufe, parce que les •

feuilles font femblables à celles du Gingembre,, ytc r
A

plus longues toutesfoisj&r plus ouuertes : la racine uage.

auiîi eft plus grande que celle du Gingembre.

maintenant

efc

f(

4$.dit,que lara-
Zedoxr.

que

pria
près des racines du Napellus : il ditauih, qu

vn très-excellent antidote contre les venins

cipal ement des ferpens& du Napellus. Et a

447.il dit, que le Zerumbet eft femblable au Sou-

chet, moins toutes lois odoriférant. Envnaucre

endroit, il dit que c eft vn arbre,qui a les mefmes

proprietez , que celles que Serapipn attribue au

Zedoar,

Serapion,au Hure des Simples,chap. I7i.elcrit,

que le Zerumbet eft le Zedoartpuis après de l'au-

thorité d'ifaac , il dit que les racines de Zerumbet

b font rondes,comme celles de la Sarrazinc,ayant

la couleur & faueurdu Gingembre , 8c qu'on les

Ztrum-

,.
&

apporte du pays de la Chine

Àuicenne,auiiure i.chap. 745- cognoift feule-

ment le Zerumba , ou Zerumbet. Mais d'autant

qu'il a veu qu'eftant couppé en pièces rondes ,
Se

aucunesfois longues, on l'a tranfpoité au golfe de

la mer Perfique,il a penfé qu'il y en auoit deux ef-

peces,Zerumba,& Zerumbet. Voila pourquoy il a

©binis les feuilles,lefquelles il n'auoit iamais veu:

&n'a
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8c na que touché , comment cefte racine* eft: por-

tée des Indes,aux' autres régions* Véritablement
le prix de celuy qui«eft couppé en pièces rondes,

eft grandement différent de celuy qui eft couppé

en long-, tout ainfi que ks plus petites racines du

Gingembre ,/ont à plus bas prix , que ks plus

grandes.

opinion Quand à ce qu'il dit, que le meilleur croift au-

cennre ?KS du NaPellus'eft cho ê diftout fabuleufe;d'au-

uttit.
tanc

<l
u

'

a gr^nd peine fe trouue du Napellus en ce

pays ky , ( car les forefts de ces quartiers ne font

pas propres à produire le Napellus)& le Zerumba
croift à foifon en Malauar(en des forefts,comme i

eftédit)& prouient aufîi en pluiieurs autres en-

droits eftant femée : & iaçoit que ie me foye en-

quis fort diligemment , fi n'ay ie peu trouuer per-

fonne quil'aye veucroiftre auprès du Napellus.

Dauantage il eft tout euident^par les partages que

nous auons allégués d'Auicenne , combien il &
contraric,tellement que de là on peut iuger qu il

*

entièrement ignoré l'hiftoire du Zerumbet.
Or dans ks vrays exemplaires de Serapion , on

ne trouue point celte expofition,Zerumbet, ceft à

dire le Zedoar , mais il eft vray femblable quelle

iouftéepar l'interprète, qui ne fçauoit

Gîïio
diflfe

croifi en
T
}lm^ Ce qui le cognoift aifément par c

U chi-
* 1^ lorsqu'il dit que Ton l'apporte du pays

ne. Chine. Car ceft vne chofe trefeerrame aue

irouue

dit. damment en Indie.

point aux Indes , mais qu il nous eft

Chine , &c qu'il fe trouue fort rare-

[ais ie Zerumba croift abon-
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Zerumbet de ClufiM.

169

\

Il y en a qui ont creu que l'Arnabo c ^duquel Pau-

lus efcrit au liure 7. chap. j. eft vne mefme chofe

que Zerumbet. Mais il eft allez manifefte par l'hi-

ftoire de l'vn 8c de l'autre , que ce font d'eux plan-

tes diuerfes.Car l'Arnabo de Paulus , eft vn arbre

fnrt U*r* nui n vne odeur bien foucfue : 8c le Ze-

blane ,

rumba eft vne plante comme le grame.

Au refte il ne faut point adioufter de foy à cm:

qui veulent que le Zerumbet foit le ben blanc , &

rouge3ou le Carpefiumrd'àutât que l'vn 8c l'autre Ben nu.

médicament ne nous eft pas apporté en ce pays^*.

fans de grands gains& proffits. Et le Zerumba eftem-
porté d'icy aux^pays eftrançers. Dauantage l'vn 8cfmm'

Semblent fort mal auZemmb
ANNO
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ANNOTATIONS.
a Zeruba > ou Zerumba> pofifiblefera cejie racine l

quelle nom auons dit au chap.du Qofimjfire apportée

VenifeSifemblable au Gingembre que rien plus : toute

fois pour la plu/partplutgrande*& pajle au dedans.

b Jlfe trouue hknuers y chez, quelques ejpiciers (

dtoguijies , vne certaine efpece de Zedoar 3 appelle

d

ceux Bloczeuùahceft à dire,boJfuJaquelle efi ronde
corn

me la SarrazSne ronde,noirafire au dehorsy& parfois à

couleurgrife , blanche au dedans ayant legoufi du Z*

doarvfuel. Nous auons icyfait reprefenter lafigure à

cefte racine > parce qu'elle conuient fort auec U Z*

rumbetdeSerapion.

Qui defirerafiauoirdauantage de l
9

opinion deceu,

ife les dotées Commentaires de Matthiole fi

a

*-

c

hiofcoride^r ce que les modernes ont efi

cognoijfance des herbes.

Sur l*aduertijfement qui nom a efié donné par CM*

fiw,ilnemapoint fembléhors de propos , de me ran-

ger a ïopinion de Lobel & Penajefquels ajfeurent

qu entre Zerumbet & Zedoar.il ny à autre différence,

finon que ce font parties d'vne mcfmc racineJout ny plu*

ny moins comme font les racines du Souchet long :
entre

Ufqitelles ïon en voitfurvne quantité de Zedoar *
quel-

ques vnes de ces racines rondes > lefquelle>sfe partirent

parle milieuÀe mefinegouft, de la mefine amertume ,&
fenteuraromatique de Zedoar3de mefine efific

ace>& tem-

pérature, ^m mefait croire leur opinion ejîre vrayfiw*

bUblc. Et pour contenter les curieux amateurs de la co-

gnoijfance des drogues , tay icy adioufié lafigure du Ze-

rumbet de Serapion&uec le Zedoar * quifont les partiel

rnefines
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Zerumbet de Serapion3& leZedoar>quifont les

mefinesporties cHiceluy.

mefines audit Zerumbet : fi bien que ce que Serap

nommé Zerumbetfera cejïepartie ronde de la racin
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fi rompt3& partit en deux , çr les autres parties long

& rondelettes,font ce que nous appelions Zedoar.

Du bois de Colenure.

Chap. XLIIIL

bois icy ou pluftoft racine > eft doué dVne

*rtu > non feulement contre les picqueures

8c morfeures des a

mais on tient aufîî

guérir les apoftemes

partie que ce foit auec d

fondes taches rouges ou exanth

auffi les dartres & feu volage > & quelle guérit la

Lfit

que

ppellét Mor-

, On dit auiïi quelle eft fort profitable

cçés des fleures, quand on en préd le poids d

b

poudre^infufée en eau^faifât

par vomillement beaucoup de bile.

On a recogneu que cefte racine eftoit

tre la morfure des ferpens,en celte façon.

Il y a vne efpece de ferpent en Tille de Zeilaii

quia vne couronne ou diadème fur la tefte
a (l^s

c$fcw Portugois l'appellent Cobras de capelo , nous le

deCMp$- pouuons appçller Roitelet3lequel eft fort domina-

/•. geable. Il y a auffi vne autre efpece d'animal, de la

f^frn g
foffcur dVn conildefIndes,oufemblablcàvne

Quil, belette fauuage>qui eft grand ennemi de ce ferpet,

Quirfe- ils l'appellent Quil 3 ou bien Gjuirpele. Toutes lc$

petit animal veut combatreU.

CtmUt
contre ce ferpent il mord cefte racine (laquelle

Ut&d* croift en ce pays la en grande quantitejen la P
ar

rJ

qu'elleÉ)e#fJ
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qu elle eft defcouuerte : car vne partie d'icclle fore
hors de terre* Apres auoir mordu celle racine 3 il

baigne de faliue les deux pattes de deuant , &; frot-
te premieremet la tefte , puis tout le refte du corps
en après il vient à aflaiilii tout foudain ce ferpent,

& ne le laiile aucunement * qu'il ne lait fait mou-
rir.Que iï du premier abord il ne le peut vaincre,

il a encores vne foys recours à cefte racine , à la-

quelle il le frotte,& puis il retourne au combat&
ainfî tue à belles dents ce ferpent. Les Chingalois c^
qui font les habitans de fi (le de Zeilan 3 inftruits loti*

par ce fpeftacle* ont recogneu que cefte racine re-

iîftoit aux venins.

Pluiïeiu's Portugois ont efté fpeccateurs de tels

côbats. Car ils ont accouftumé de nourrir en leurs

maifons tels petits animaux,tant pour tuer les rats,

qu'ils pourchalïent furicuiement > que pour com-
battre ces ferpés Roitelets^que certains charlattâs,

qu'ils nomment ïogues,qui demandent 1'aumofne

éc Ce comirent de cendres , afïîn qu'ils foyent plus

honores foubs le tiltre de iaincteté,portent par le

pays.Ces gens icy rodent & trottent par toutes ré-

gions :6c aucuns d'entre eux font des charlattans

& bateleurs,& portent de ces ferpens Roitelets

qu'ils ont accouftumé de caréner , & Ce les mettre

autour du col ( toutesfois après leur auoir ofté les

dents) faifant accroire à la populace qu'ils les ont

charmés , afrîn qu'ils ne leur nuifent point. Ils ont

accouftumé de faire battre par fovs ces ferpens,

dont ils en ont aumd'entiers,& auxquels les dents

not pas efté arrachées3auec ces belettes fuuia-^ ,

donc nousauonsparlé,ou;Hiec(]i jue autre fetri-

blable animaI,moycnajit qu'on leur don ; d't t.

>»Z*
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TfôUeffe II y a trois efpeces de ce bois en Tille de Zeilan.

f* ^ La première & la meilleure^ celle là,à laquelle
boude r - - *

pour fecou

ure.

ri

eft appelle par hs habitans du li

RametuL Par les Portugois il eft appelle Pao de (

èra>cei\ à dire , bois de Coleuure , par ce qu'il

Défera fouuerain aux morfures d^s ferpens. Il croift de
f *m H

» hauteur de deux ou trois empans,ayant fort peu
Jïametul . . rr F n» r • A^

petites verges& houllmes^c eit a içauoir quatre

cinq tant feulement 5 & fort dédiée : la racine >

laquelle on fe fert le plus^eft de mefme que la ra-

cine de nos petis feps^fe prouignant auec pluiîeurs

telles & nœuds^teliement que quelque racine fort

toujours hors de terre^fi bien quapres qu on a tire

Vne racine > des auffi toic il en vient d'autres en la

plare.Cefte racine eft entre blanche & grife >
fort

iolide y de d'vn gouft amer : Cts feuilles femblables

au refcher,toutesfoisplus verdes:fes fleurs fortent

fort efloignées des feuilles/errées comme la grap-

pe dVn railïn > d
J

vne trefbelle couleur rouge .,
fon

fruid: eft femblable au fufeau^mais toutesfois roi*-

geaftre& duivittaché l'vn à l'autre comme au che-

urefueil. On met premièrement en poudre cefte

furl

puis eftant deftrempée en vin ,ou b

jue eau çordialle y on ia fait boire à ceux quj

fté mordus des ferpeils : on la puluerife a»*«

- meule comme le Sental.puis on en Synapn^

iayes. On dit que cefte plante croift aufti en

piufieurs autres régions > & en la. terre ferme de

oa #

3&*A»- La féconde efpece eft aum bien prifée contre les

ftton de * r - i

ce ^
rnelm roift

toi:
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tout feul fans auoir aucû arbre qui lauoifîne,fem-
blable au Grenadier.tout rempli de petites eipines
picquantes & dures^dvne efcorce blanche^elpoif-
fe3folide,fenduë du long,dVn gouft amer non tou-
tesfois il fort comme Tefcorce de la première eC-

pece:il aies feuilles îaunes^fort plaifantes à voir.Et
dit-on que s'il croift près de quelque autre arbre,

qu'il monte iufques au pJ us haut des branches > Ôc
lembrafle comme fait la courge. Us ont acsouftu-

mé de faire prendre le bois3 leicorce , Ôc la racine

meflée enfemble.Toutesfois la racine eft plus p ri-

fée. On tiét aulîî que celle racine croift en Tille de
Goarmais il ne m'a iamais efté polîible de la voir.

Lors que le Viceroy eftoiten Vide de Iafanapatâ,

qui confine auec fifle de Zeilan, on luy lit prefent y~f-
d vn certain bois auec les racines, lelquelles efto- Ce.

yét defliees menuës^dures, noiresA" odoriferâtes.

Ils faifoyent vn fort grand cas de cefte racine Juy
attribuans des grades vertus contre Its vçmins.On

tient qu il en croift de femblable au continent&
ç

, - .

terre ferme de Goa.Il a peu de rameaux , qui font pion.

fort defliés, de la longueur de quatre ou cinq cou-

dées y iefquels ne fe peuuent tenir droi&s , s ils ne

font liésrils s efpandét par la terreril a peu de feuil-

les/emblables au lentifque^elies font longues, no

verdes^mais tachettécs,ou bien couuertes de peti-

tes taches entre noir & blanc.

Le commun bruit eft qu'il croift en Malaca vne

certaine racinejaquelle eft vn fouuerain remède,

pour toutes playes fai&es.par flèches empoifon-

ncts.

ANNOTATIONS.
* Ferdinand Lope^au premier Hure de fin hifîoire

S i
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que <fefi vn animalfm dommageable»& qu* y***^ ^es

habitArt
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habitas du lieu veulet liurervne bataille naualle à leurs

ennemisyils ont accoufiumè de lesferrerparfoys dans des

pots de terre , le/quels ils iettent dans lesgalères de leurs

ennemis 3 lors qu'ilsfont au plusfort du combat > ernpor-

deg

fur leurs aduerfaires par ce fi

jiugufiin Vaz,em >perfonnage doué de plufeurs ver-

tus,nia monfirê autresfois^n Van 1564. efiat a Salaman-

que j vne pièce de la première efpece > de la longueur de

trois trauers de doigt > laquelle luy auoit eflé enuoyèe de

Portugal,par lean Vafeusfon parent> homme trefdoBe»

auec vn petit vafefait de là noix de Aialdiua y& auffi

vne très-belle pierre Bezjtr, enfemble certains autres pé-

ris vafesfaiâs de coquilles de tortues : toutes le/quelles

chofes on tient refifiermerueiileufement aux venins.

'

fay auffi receu vne pièce de laféconde ejpece (fi te ne

me trompe )dela longueur de cinq onces y laquellefélon

que ïonpouuoit conie6lurer3pouuoit eflre de ïefpoiffeurde

deux onces > ellemefut monflrée nonfeulement par He-

ttor JVunez, Médecin Portugois,homme tres*do£le, mais

auffi il m en fîtvn prefent de la rnoitiè. Orfa matière efi

durefermeManche > marquettèe de certaines veines, qui

ne reffemblent pas mal au bois du Frejhe , ïefeorce qui le

couure efi blanchaftre>& prefque de couleur cendrée. G^uc

juelquvngoufie ïvn ou îautre 3 il les trouuera dvrt

(fi
amerJe t'ayfait tirer lafigure•d'icellc,telle que nom

uons receuè.Tefpere de tefaire voir, bénin Le&eur> la

figure entière de la première& féconde efpece , AH livre

S 1

Chrifiofie de la Cofi

/

s >
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De la Pierre Bez,ar.

Chap. XLV.

nens Qui refîftent au

pris
mentBt-

tardi-
excellence- on app

qius. re eft dvne g

fquels p

* I

façon.

r
. Il y a en Corafone , & en Perfe, vne certaine ef*

ptLn de Pece ^e boucjequel on appelle en langue Perfîcn-

U r$erre ne Pazan. De couleur rouiîe, ou de quelque autre

BeX*r- (ien ay veu vn à Goa^fort grand& rouxjd
1

vne mo-

yenne hauteur dans Peftomach duquel , fe forme

k pierre Bezqfjcroiilanc toujours à Tentour dVne

paille defliée ^ & ce fait comme de plufîeurs tuni-

ques & couuertures,à la façon &c forme dVne pe-

tite colomne^ou dVn gland le plus fouuét^par foys

aufïï d'vne telle quelle figure , polye > 6c lyfcée la

plus grand part , de couleur verde tirant fur le

noir. Il s en trouue de grofïes > 8c des petites» Les

grofïes, qui font les plus rares y font recherchées

des grands Seigneurs de ce pays là : car ils fe font

à croire > que tant plus grofïes elles font * tant plus

aufïï elles ont des plus grandes proprictez. Il me
ibuuient d'en auoir eu vne qui pefoit cinq drach-

mesrlaquelle ayant efté portée en Portugal, à grâd

peine fe peut elle vendre foixante Sclix efeus de

tugal (qui fc

b

coup plus cher que cela en ce pays icy* Iay remar-

propres yeux,que celte pie

manière oue nous auons di

ferifée
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brilée fay trouué vue petite paille au milieu)& ay

auffi appris de perfoi
11 * • /"f"^

C7 » JL

Perfe, font ainfî form au-

petite p
»w , ^uc pierre ne s engendre pas feule- re Be^
Perfe,tnais auiïï en quelques endroits de j£ /nw*i

^ en Tlfle oui a pris ion nom des Vaches

P

Jieurs

. lieux,

plulicurs grands boucs,on trouua pour la plufpart

telles pierres dans leur cftomach. D'où eft aduenu

que autant de boucs qui depuis ce temps là arri-

uent en ladite Ifle,autnnt ils en tuent, & en oftent

les pierres.
t

II eft bien vray que les meilleures font celles
PterreBe

qui viennet de Perfe. Or les Mores font fi accorts,^^
que fort facilement ils peuuent difeerner Se iuger, Perfe eft

en quel pays elles font nées.Et pour cognoiftre les l* mal-

fauces , d'à uec les vrayes,ils les ftètiktii dedans la
l

£'£m
main,pu;'s ils les enflent auecleur haleine.Car fi le dtUpier

vent en fort , c'eft ligne qu'elles font falfifiées. Or reBezar.

celle pierre eft appellée P*zàr*âe PaÇan, c'eft à di- P^4r,

re bouc , en langue Perfienne , Arabique , & auffi p«£w.

félon le commum parler des habitans de Corafo-

nemous autres l'appelions 2tes.*r,corruptement,&

les Indiens par vn mot encores plus corrumpu Ba- i*&r.

^comme s'ils vouloyent dire,pierre de marché:

cai Ba^ar en leur langue lignifie marché.

r ^ i„j; nc f.-i hAiK imit\mt fe feruent d'iceluy

contrepoifon. Les habitans d'Or

fonde mettent en vfaee,non fcul

fi

prouenâtes d'humeur me,

S 4
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lancoiique. Les plus opulens & aifcs du pays , fe

purgent deux foys Tannée , k fcauoir au moys de

Mars* & au moys de Septembre : après s'eftrc pur-

gésJes cinq Jours enfuyuâs, ils prennft pour chai-

que doze, dix grains pefant de cefte pierre, diilbus

en eau rofe. Par ce moyen ils difent qu'ils Te con-

feruent en ieunelle,&: leurs forces corporelles.Au-

fois iufques à lapef
P

t>

f
que cefte pierre n aye aucune faculté nuilible en

foy , toutesfois il eft plus feur , d'en vfer en petite

quantité.Et auiïi on a accoutumé de I ordonner en

petite quantité en Ormus , difans qu on ncn peut

vfer largement fans danger.

le m en fers aux maladies melancholiques inue-

terées , comme en la maie rogne, en la lèpre , aux

demangefons , feux volages,&: dartres. Pour cefte

snefme raifon,i eftime qu il peut eftre conucnable

a la Heure quarte.Onm a afïèuréque pluiïeurspcr-

fonnes delaiiïees 3c abandonnées dés médecins,

ontefté reflituées en leur première fanté,par Tvfa-

ge de cefte pierre.

Quand à ce que Mattlu'olc au liure 5. chap.75*
de fes Commentaires fur Diofcoride efcrit *

que

f

s >&*
fortes de venins , ie ne 1 ay iamais vcu experimen-
ter,n y meimes en ce pays icyAls ne la mettent en

fcalions b

a
ppliquée f\

fes. Elle a la mcfi
quée
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charbons de pelle j quand ils font p
lucce le venin-

herpès , fc

pays,&f

thèmes ou puftules , & fe
Jn

ta 7e? r«

5^1W cn ce* yo^,

fair

fi

erains de la poudre de **-™*#

*au rôle, atiec vn heu- /^^
hapit.

lucceiîîon de temps^cefte pierre à commcn- vnzief-

ucces.

me

P

tirer.

pe

ANNOTATIONS.
Cefiepierrefe trouue aucunesfou a vendre à Lisbonne,

en diuerfesformes cr figures, bien que les marchands la

fitffentfort cher >fiefi ce quil ne la veulentpas vendre a
condition que ïachepteurfajfe Uffayfi elle ejl bonne.Or il

fifait en cefie manière:L'onprend vne aiguille enfiléeJa-

quette on paffe a trauers du poifon ( ceji vne herbe appel-

lee Balefiera ) puis on enperce le p

Toi

petit animal > dry Lùjfc-on lefil

ptomes çjr accidens qui ont accoufiumé Raccompagner

ceux qui ont auallédu poifon. Lors que ce chien tombe du
tout,& qudfemble que s enfitfait : alors ils luy icttent

dans lagorge > de la poudre raclée de cefiepierre ,& de-

firempée en eau , quefi le chien en efifecouru > ceftfigne

quelle efi bonne:finon qu'elle efifalj te. blontri,

Nicolas Aionard trcs-excellent médecin de Siuille

*n Ljpagne ,f*itaufii mention de cefie pierre > au petit

* 5
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traiflé qu'il a particulièrement faitde la pierre BèzÀ

& du Scurfonerajnais il veut que les vrayes pierres B
z.ar,foyent creufes au milieu.

**aSer> La pierre Bezar,ditM,à plufieurs nos.Car les Arab

Be7ar* appellent Hager,i^ Terfes Bezaar^/^ He'
'

fire,&

ijire du venin^de Bel, qui ejî a d>

'*

Meli-

nu (o

Quand afaforme £r fgure,elle efl du tout diuerfe.c

il y en a quelques vnes rondes$autres longuettesfcmoM-

blés aux noyaux des dattes, d'autres aux œufs de pigeon,

d'autres comme le rognon du çheureau , & les autres rcf

femblent du tout aux chajlaignes , elles font toutes mouf-

fues& non pom&uts:&font aufji différentes en couleur,

toft ellesfont de couleur baye 3 ou bayarde , tantojt

>,ur melline, * cefi a dire tanne blanchâtre , m&#

Zenà pour la plujfart d'vne couleur verde tirantftrie noir,

aucune- comme font les Verengenes , &pomes d'amour, ily en

fois peur aH
jfi

quifont d'vne couleurgrife obfcure, commefont ceU

-vne rot*-
i€S

• retrouuem dedans les chats, dcfquels on tire l

letffort .

J J A *

blanche ClUCtte.

en Plme, Or ellesfont compofees de certaines3 petites lames ,
oit

Authtut pellicules qui sentrembraffent auec vn merueilleux art*

*¥/
0H~

fice,çmaffées les vnesfur les autres,& reluyfantes comme

fi elles eftoyent polyes, voirefion ofte la première cfcadle,

lafuyuantefernble eftre beaucoup plu* reluyfantc, qui eft

ue.

marque de la vraye cr naturelle :& ces efcaill

petites lamesfont plia efpoiffes les vnes que les autres,}*

Ion lagroffeurdes pierres. Ellesfont vni&s& douces :
ï>*

bien quefacilement on lespeut raclercomme onfait l&

Libaftre:voire quand on les laijfe longuement dedans
ledH

elles fe fondent& liquéfient.Elles nom point de cœur 6
W

matrice \ mais elles font creufes au milieu , & pleines de

poudre>de mefme fubumee que la pierre,laquelle ilsfn
"

fent
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fentfort yÇ? mefines on en fait plusgrand cm que de la

pierre: mais cefie poudre eji vraye marque delà pierre

Be^arxar celles qui fontfalfifiées , nom pat ces efcailles

ou pellicules ainfi reluifîmes& refplendiffames,n'y cejle

poudre en leur milieu , mais bien quelque petitgrain ou

femence.fùr laquelle les Indois l'ontformée.

Cefie pierre efl tirée d'vn animal de la grandeurd'vu
cerf>& de mefrn: agilité , mais quia les cornes recourbées

& repliéesfur le dos , fimblable , quand à laforme du

sorps,a vn cbeureul > c'ejipourquoy les habitans du pays

appellent cheure de montaigne,bien quefélon mon iuge-

mït ilfiroit mieux dit,cheure de cerf.CeJi animalfe trou-

ve aux Indes au dejfus du Gange, aux motagnes voifines

delà ChineAl aie poilfort court,&efi de couleurp
plu/part grife& rou

Noua "déduirons icy quelques marques deletttonpc

U pierre BezAr , à celle fin defegarderde ceux qui

falfifient : lefieur Barthélémy Vincent, qui dés fin ieu

*age à exercé la Vharrnacie ,& qui maintenant efl 1

braire tres-fameuxfuccédant à la boutique defin pe:

?«*'
efloit de mefine profeffwn en cefie ville de Lyon ,r>

tnfeigne vnficret mfaîlible pour la cognoiffance delà

pierre BezArfaujje dauec la vraye , qu'il nefaut que

pendrtde la chaux viue puluerisée,& la detrampera-

»ec de l'eau : ta pierre eftant frottée dedans cefie chaux

*mfi diffoutte, fi
elle n efi

pointfalffié, de cefie confiiez

tionfaicle dedans l'humiditémefée auec la chaux ,d en

refitltera vne couleur de iaune d'Ocre.Onfrotte aufii vn

bnge blanc mouilléauec la pierre , lequel doit laifer de-

dans le linge vne imprejfion itérât & obfcure , comme

à'vn fuc d'herbe defirempé. f doit aujji efirefort léger

n'ayant aucungou^finon que ie nefiay qu'elle odeur a-

rotoatiaue^hi ne tient n'y de l'ïbre.riy du mufi, m de la
J ^ y

Cyueite:

'A
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Cjnette : ?aù à ie ne fçay quelle odeur à elle propre > &
particulière 3& fi fnaue que ie ne lapuis exprinîer par

aucune comparai/on pour la bien comprendre.

De la Pierre De Aialaca.

Cha v. XLVI.

Tierrc chT ^ Pierre Bezar , m'a mis en mémoire

Malaca. JL-^tre pierre , laquelle refifte merueilleulement

aux poifons y ôc qui fe crouue comme on dit > en

Malaca : au moins en vne prouince du Royaume
de Malaca > appellée Pam. Celle pierre fe trouue

dans le fiel dVn porc efpic:mais elle eft en fi gran-

de cftirne > entre ceux du lieu à caufe de fa rareté,

que de deux qu'on trouua tout à coup de mou

temps , l'vne rut enuoyée pour vn grand prefent a

celuy qui eft lieutenant du Roy de Portugal aux

Defcri I^des.Et encores qu'e ce pays on trouue force pie r"

Ption de res Bezar.Toutesfois les habitans de Maliica , eft 1
"

**]>ierre ment beaucoup plus cefte-cy. Il me fouuient d'en

*M auoir veu vne tant feulement , la couleur de U-

quelle eftoitde pourpre clair, d'vn gouft amer, ail

toucher vnie 3 ôc glillânte comme le Sauon de

France.

Iufques icyîie n'ay peu expérimenter les facul-

fque j
médecin

Efpagne, homme tres-fc

x fait expérience, fui\deux

icdeftrêp

ia

du danger

point

4ueil*
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quelle il fît aualler aux malades , qu'ils trouuerent

e : toutesfois leur eftomach eu fut corro-
boré>& le venin ne leur fit aucun dommage.

Certainement tous les médecins des Indes font

defcouue

bligez à ceft homme cy 5 p
re deMa

efïftent aux venins,fc

cefîaires en ces quarti

lent AlexipiunîMiques

ANNOTATIONS.

Ferdinand Lope^aupremier Hure de ÏHifioire des

Indes yfuit mention d'vne certaine pierre 3 laquelle il af
feure nejîre de moindre vertu contre les poifons , que la

pierre Bezjtr,ou la pierre de Afalaca,dautant quelle re-

ffie merueilleufementa toutes fortes de venins. Or ceft

pierre efi de lagrojfeur £vne aueïïaine 3 & eftfort rat

d'autant quon la tire de la tefte divn animal, que les L

dois appellent,Bulgoldal£

t

Des Pierres precieufes.

APrès auoir paracheué l'Hiftoire des Drogues

& Efpiceries,il m'a femblé qu'il ne fera point

inutile , de dire vn mot des pierres precieufes.

Nous commencerons donc par le Diamant , d'au-

tant qu'il eft eftimé furpaffer toutes les autres

pierres precieufes , & cftrc côme le Roy d'icelles,

à caufe de la durté de fa nibftance. Car félon le iu-

gement de tous les lapidaires , fi ces trois pierres

precieufes font douées des qualités requifes , de

leur couleur naturelle^ efgalc grandeurJ'Efme-

raude
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b

ude tiendra le premier rang , puis après l'Efcar-

>ucle,& finalement le Diamant.

Mais le prix eft donné aux pierres precieufes,

ou félon leur rareté > ou félon TafFeârion & deiîr

des hommes , car l'Aymant eft doiié de plus gran-

des vertus & proprietes^approuûées par longue ex-

périence, comme aufTi la pierre laquelle arrefte le

fang. Et toutesfois on ne vend celles cy > que par

M*nm. rnanus(c'eft vne efpece de poids en Cambaya^d'où

on les apporte, de vingt & fix liures ) & les Efme-
****** raudes par ratis'qui effc vn poids de trois grains de

forment) toutes les autres pierres precieufes, ic

Carats, vendent en l'Europe par Carats 3 (qui eft vn poids

lis.

quatre grains) &: aux Indes par Ma
poids de cinq grains*

ANNOTATIONS.

Cy defins au chaf.au TurbitXAutheur dit que le mfr

nu* pefrvne Hure dationtâge quen ce lieu cyiquainfine

Joit il ditl quilpefe vingt çfrfept Hures.

Du Diamant.

Chap. XLVII

LEs Arabes 3que prefque tous les Mo
fuiuv , appellent le Diamant AimaÂlmMZ. A-'fuiuy , appell

queSerapionauliure des Simples, chap. 59 1

Ira*
appelle autrement.il eit app

ni

Diamas Itam.

fi* Au refte ;
1 fe

g<r.
quati e
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quatre endroits^ fçauoir en la Prouince de Biina-
ger3en deux ou trois roches. Ces mines apportent
vn grand reuenu au Roy de cefte Prouince , de à
des grands droits fur icelles.

Car tout ain/ï qu'en Efpagne le Roy à Ces droits

en ia prife du Thon>tellemcnt que s'il ne s'en pred
quVn3il eft pour luy;auiîien ces minesje Roy tire

des grands reuenus. Car tout autant de Diamans
qui le trouuent excéder le poids de trente Mançre-

lis> * ils font pour le Roy. Dauantage on fe prend ,9'*&*

foigneufement garde aux ouuriers : car (i quel- SJ***
*

quVn d'entre eux eft trouué auoir pris vn Diamât, ou bien

tout foudain luy & tous Tes moyens font confif- deuxdra

qués au Roy. Il y en a vne autre roche en Decan^ ^
;;7W

non gueres loing de la iurildidion du Imadixa.» le- %J-
X

quel nous appelions Madremaluco.il y a auffi vnej};^,

autre roche au domaine dVn Roitelet du pays m D
mefme, en laquelle fe trouuent des excelles Dia- c***

mans^mais ils font petits , & font appelles du vul-

gaire Diamans de vieille roche : qu'on porte ven-

dre en vne certaine ville de Decan , appellée Lif- jj*™"
h

*

t

por.ou il y a vn marché > & foire célèbre : où ceux vieille.

de Guzarate l^s acheptans, les apporte t icy à ven- iJJpor,

dvc. Ils les portent auflien Bifnager, parce qu'ils
J?*

*

*y vendent bien- Car les Diamants dits de vieille

roche, font en grande eftime entre eux , principa-

ieojeot ceux que nature à façonnés & élaborés. ^.^
Les habitons du lieu les appellent Naifesiczx tout

ainfi
3difent-ils,comme vne vierge eft à préférer, à

vne femme ja defloréerde mefme le Diamant que

nature à eflabouré , doit eftie préféré àceluyqui

aura elle taillé ôc poly 3 par rinduftne des hom-

taesrfôut au rebours les Portûgois prifent couftti-

rnici'c
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mierement plus^ceux que Pinduftrie des hommes
aura façonnes & taillés.

jiïêmât II y a auiîî vne autre roche 3 près la mer de Tan-
de Tan- jam,en la contrée de Malaca, qui produit des Dia-
i*m - mans furnommés de roche vieille > ils font petits,

mais fort prifés:ils ont toutesfois vne imperfe&io,

ceft qu'ils font pefans y ce qui les rend plus agréa-

bles aux vendeurs >qu
,

aux achepteurs.

Cryftal Or en tous les lieux fufnommés > il ne fe trouue
ijejctrou aucun Cryftal , ny par toutes les Indes. Car le

Yndes*
Cryftal fe plaift en lieux froids , comme font les

Alpes^qui feparent TAlemagne de l'Italie.

Toutesfois ie ne veux pa* nier qu'on ne trouue

du Beril aux Indes ^ lequel eft fort femblable au

Cryftal 3 & mefmes en grolfes pièces , defquelles

on fait des verres,& des vales fort précieux, mais

il ne s'en trouue point en Bifnager , fi ce n'eft en

lieux qui font efloignés. des mines du Diamant.

te lieu Mais le Beril fe trouue en grande quâtïté en Cam-
où fe baya,Martaban,& Peguroù ny a aucuns Diaçians,
trouue U fmon ceux qU on y porte. Il s'en trouue aufîi en

Tlfle de Zeilan, où il n'y a aucunes mines de Dia-

mant.

Pline,au liure $7.cha.4. raconte qu'il s'en trou-

ue auflien Arabie. Mais ie ne l'ay iamais ny veu,

ny ouy dire : Âufli ne fait il pas3ny en Macédoine,

ny enCypre. Car fi les Diamans nailîoyent aux

pays fufnommés ils ne feroyent pas fi recherchés

par les Turcs > lefquels emportent en leur pays h
plus grande partie d'iceux.

François de Tamara eferit , qu'il fe trouue des

Diamans au Peru. Mais i'adiouftepeu de foy à ceft

Autheur>parce que ie vais qu'il racompte tant de

fibles,
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fables, de l'extraction des Dûmas des lndesxom-
me 3 qu'il y a des ferpens qui veillent & tardent
ces Diamans:& qu'on ne les peut auoir de là,/mon
en leur iettant de la chair appreftée dWne certaine

façon,& que cependant que les ferpens s amufent
à la manger , ils les peuuent emporter en toute

feureté. *

Il y en a aufli plufîeurs quipcnfcnt qu'il s en Ilr> e fe

trouue en Efpaene, ie n'enfuis point leur opinion,
tro

m

Hue
.

d autant qu elle n eit pas fortifiée ny authonfee DiamTs
par aucun Autheur approuué. en ej}*~

Pline auffi au lieu cy deiîiis,raconte,que malai- g**<

sèment Ton peut trouuer vn Diamant plus gros

que le noyau d'vne auellaine. En quoy à dire vray

on ne le peut reprédrexar il efcnt ce qu'il en fça-

uoit.Mais il s'en trouue icy par fois des plus grâds

que quatre auellaines. Toutesfois le plus grand

que i aye iamais veu,pefoit cent& quarante Man-
gelis. b Et vn autre qui pefoit cent & vingt Man- Grade»

gelis. I'ay ouy dire qu'il y en a vn chés va certain ***&**

marchand, qui peze deux cens 3c cinquante Man-

gelis , encores bien qu il nie tout à fait qu'il foit

chés foy. Tay aufsi entédu dire à vn homme digne

de foy,quiaffeuroit d'auoirveuvn Diamant en

Bifnager,de ia groiieur d'vn petit œufde poule.

Mais vne choie qui me femble du tout miracu- Admira

Ieufe, eft, que telles pierres precieufcs, lefquelles U'PJ-
~ \ * ~ r

,
L

i r j ratio des
ne fe deuroyent tormer,qu aux plus protondes en-

DiMmdSt

trailles de la terre,& par longues années, .-/engen-

drent ncantmoins prefque aux lieux plus hauts de

la terré* & ^e parfont en l'cipace de deux ou trois -

années. Car fi en cette année on foiïoye dedans la

mine, la hauteur d vue coudée , on y trouuera des

mant.

i
\
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Diamans.Et après deux ans, fi derechefon fouille

au mehne lieu^on y trouuera d'autres Diamans.

Mais il eil certain que les plus grands Diamans^ne

croiflent que foubs la roche.

Uefclat du Diamant,& fon eau,eft viue& robu-

fie 3 au contraire celle duCryftal , languide: par

mmtfe ^[
ue^e niarque^comme aufli par la durte,il eft co-

few ro gneu des Ioailliers,& Lapidaires.

fre auec Au refle tant s'en faut que le Diamant refîfle au
lemarte marteau y que mefmes on peut le réduire en pou-

LeDia- ^re.auec vn petit marteau.Et fort facilement on a

wmt m accouflumé de le briler & broyer dedans vn mor-
nain de- tier^auec vn pillon de fer , que auec la poudre d'i-

da,m le celuy3on polit les autres Diamans.Ceft dôcques à

™ ' fauiïes enieignes, que les anciens ont creu > que le

Diamant naiiîoit dedans le Cryftal 3 & qu'il ne fe

pouuoit rompre à coups de marteau * mais feule-

ment par le fang du bouc : principalement iï le

bouc ( félon 1 opinion de quelques vns ) à mangé
auparauant de L'apium, que nous appelions Ache
en François > Se d'autres herbes qui prouoequent
Fvrine,& qu'il ave beu du vin. Outre plus qu'il

u'empefche point que FAymant riattire le fer.Car

r ie l'ay voulu plufieurs fois expetimenter^mais i'*y

Ze T)ia

mont
nem
he Us trouue que c eiloit vn compte fiit à plaiiir.-comme

Rions auiîi ce qu'on dit du Diamant mis foubs la telle

de '*y- d'vne femmc>fans qu'elle en fçache rien;à fçauoir

que fî elle eil Mck^ elle fe iettera en dormant de-
Lêpbmt dans les bras de fon mary:au rebours fi elle n'a pas
nereboié ^n* _i n it . V

mAn t.

pcznt
efté chafte3clle reiettera fon mary

/^f^ Ceft aufîî chofe fabuleufe ce qu'ils penfent que
du Dm- la poindèc du Diamât eil rebouchée par le pjomb;
r»*nt. à caufe de l'argent vif qui efl meilé parmy le

Plomb
-
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plomb.Car tout ainiî qu'il furmonte Je fer, & au-

tres metaux>de mefme il pénètre auiîi facilement
le plomb^quVn naueau.

Mais Tay plufîeurs fois expérimenté cecy3que
hs Diamans exquis > frottés l'vn contre l'autre^ fe

viennent tellement à coller enfemble , que malais

fement on les peut deiïoindre. Iay auJîi veu vn
Diamantjequel eftant efchauffé attiroit auffi bien

les feftus,que l'Ambre. *

L
.

Il n'eft d'aucun vfage en Medecine^bien que i a- manT'
ye trouué des médecins du pays mefme 3 qui auec n

9

efl en

vne firingue en faifoyent iniedion par la Verge 3 à vfa£i

fin de rompre la pierrc.Ie ne leur en ay iamr

donner par la bouche, parce que vulgairement ils

^
medea-

pinion

pris au dedans^à caufe de fa tenuité>&
mant

force penetratiue > laquelle perce les inteibns : en emmfi

'le opiniô ie vois plufîeurs médecins de noftre cuIté^

os. Mais comme i ay dit par cy deuant , ils fe
ntnm

fi

que

i€thiop

P

la fou-

les Diamansjefqueis Ici

maiftres.confelfoyenc en fin à force de coups ;

les auoyent auallés*qu ils ont depuis expulfc

du corps auec leurs excremens, fans aucû doi

ge.Ie puis tefmoigncr de cecy.

Mais eftant mis en poudrc(diras tujceft vr

fon,d'autant qu'il perce l'eftomach,& les int<

Au contraire, l'eftomach n'attire iamais à i< cefte ** *»-

poudre , laquelle par fa peiawcur defeendia fou-^^"
dainement aux parties inférieures. Et ie fçay vne mn^

nie , laquelle à fait prendre par plufiems fours

•at

fi

T 2
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poudre de Diamant/ans aucun dommage, iufques

a tant que lafsé par ii fréquente réitération de ce

médicament, il s'en abftint : veutprincipallement

que fa femme auoit entendu des médecins, qu'elle

le tr

ïamais

auailloit en vain :& que fon mari ne pourroit

lis guérir de telle maladie. Iceluy donc vint a

mourir long temps après, ayant intermis d'vfer de

cefte poudre plulieurs iours auparauant.

ANNOTATIONS,
y

le nepenfe pas quon aye iamais veu en Flandres vn

plusgrand Diamant , que celuy quifut achepté par Thi-

lippes Roy dEfpagne, d*vn marchand d'Anuers appelle

Charles Ajfetatjors qu'ilsJe voulut marier , auec Elifi-

bethfille aifnèe de Henrifécond Roy de France Van 1559 -

quifut vendu quatre vingts mille efcusùlpefoit quaran-

te &fept carats (jr demy,quifont iço.grains,

M.Taul VenetusMure $.chap. 29.defcritvneprefqttt

femblable>& non moins abfurdefaçon de trouuer les Dla-

mans.
b 140 Mangelis cejî a direfept censgrains >ou bien vne

once& vne drachme , deuxfcrupules , & quatregrains.

Carie Mangelis> comme a dit cy deuant nofire Autheur

fefoit cinqgrains.

En la Duchéde Somercetcpres dufleuue Sauerne.troù

lieues ou milles au dejfus de Brijlantja terre eftant rouge

Thamnt
&graffe>on tire vneforte deDiamans quifont polis par

temf ^ mture * déforme tantoft en table > tantoft en pointe,de

troisydnq,ou plufieurs quarres.Le SieurGeorge Northuft

cheualierydans les terres duquel ilsJe tirent,nom en afait

prefent de quelques vns. Ilsfont vnpeu plus obfcurs que

les Orientaux, orfont enclos dedans leur matrice comme

dans
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dans vn œuf laquelle efl dure crforte J tantoft cr

*9}

en

fi

plmp
petit>& pour la plufpartfansforme ytantojl

grands grfio

-e> d'autresJep

font bruit dans ladifte matricefi on les remue , te!le?nc

ejuo diroit que cefi la piètre dïAigleSi ilsfont taillésp
l'artifice des ouuries/ls reffernblcnt defiprès aux Orie

taux, quil y a fort peu de différence ,fi ce nefl que cet

d'Orient lesfnrpaffcnt en durtL

De ÏEfmeraude.

Chap. XLVIIL

'Efmeraude eft vne pierre rare & precieuk

peine peut on f<

fraçmen

f.

P
3 tlliV-llV-lXC L^V^LAJ. «»*M1* *»»*^w-

fiens , & Indiens appellent l'Efi

Arabes^Zrfwwm^non Zabamt

chap. j 8 4.011 Tab,

plairesde Serap

.;ne dict le Pande

paifage au chap.de l'Ef-

meraude,eft corrompue faut lire Zamamtt. T*b»m

C'eft chofe commune en Balagate , & Bifnager, &£•

de faire des fauces Efmeraudes,auec des pièces les
rÂude

plus efpoiires de verre,où debouteilles. ^
- /„/#«.

Les Efmeraudes auffi qu'on apporte

Neufues , font foupçonnées

falcifî

Ce trompent grandement, qui penfc

FEfmeraude entre en la compofit

T }
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rc de Gemmis > eftimans que par Fumzegi> il faut

entendre PEfmeraudeicar ils ignorent la propriété

de la langue Arabique* &: ne comprénent pas l'in-

tention de Mcfue.Dauantage l'exemplaire Arabi-

que de Mefue lit Peruzegicn la diftin&ion premiè-
re des Eleftuaires.Et d'autant qu'il y a vne grande

affinité ( comme nous auons dit cy deiliis )
parmy

les Arabes,entre les lettres P.&; F.il a efté fort faci-

le à rimprimeur de mettre F.pour P.

Or Perujaa,mx Arabes eft noftre Turquoife, la-

?fi
quelle croift en grande quantité en Perle. Ce n'a

autre pas donc efté fintention de Mefue^que TE/merau-
chofe que cje encraft en cefte compofitiomencores que Cfiri-

—~rl ^°^e de Honeftis fon interprète y foit de contraire

Erreur opinion:mais il a voulu entendre la Turquoiie* la-

des apo* quelle on doit mettre en toutes les comportions
ticaires des Arabes^qui ont Feruzegi 3 car entre les Mores,

V re
elle eft: en vfage en la medecine3mais non entre les

Teru-

temps T • .

mut mtt- -1W01S.qui met

tent f£/
mirait* ANNOTATIONS,
tnXele*

de Gem- ^ftmble que de Bellune ait eftéde mefine opinion

mis, au ™tfne comfofnion de ceftEUSuaire de Gemmis.
lieu

quelsy
d™r°y* Du Rubis
mettre

laT,i;- Chap. xhx.
qtmfe.

IL y a plufieurs efpeces de Rubis.Le plus exc<

Ient Cft aPPe^ Aes Grccs *»rp«Ç > des France

Efc«r-
' £' carboucle: non qu'il iette lueur en ténèbres (c

<«m& c*eft vne perfuafïon fabuleufe) mais parce que &

tu
*
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eauefclattepl

ray-ie toutesfo

2 9 f

P
achepté quelques Rubis des plus fins q
nt elle apportes de Tille de Zeilan : mais p

bl

lis appelions Rubis de RHb's

hepte à vingtaines. Lcs Cori*

en-
Tapis y duquel la tabl

parmy les ténèbres , i

il

proche de la table*:

troniie vn netitrub
i X

fçay que plufîeurs m
ont fouucnt accouftumé de mefler

parmy leurs difcours:ie m'en rapporte à eux.

Nous appellerons doneques Efcarboudeaceluy Efi

duquel la rougeur fera belle & refplandiifanteA' *«"

qui fera de vingt& quatre carats comme l'on die

communément. l'en ay veu vn tel chez vn grand

n *,-, r /*n r>pran : Iponel encores bien qu'il me
fuiîe fore familier, il

^^ ^B^r ^^^^^ ^^P^ ^^^V ^^"^ ^^^ ^^ ^^~

re voir.que premièrement ie ne luy euife donné la

foy,que

l'eftimoit vingt mille efeus. Il me iura toutesfo

qu'il luy couftoit fix mains d'or, qui valent aurai

que cinq Arrobes de Portugal.

La féconde efpece eft celuy qu'on appell

jirrobe,

BaUU-

pas de fi grand p

rouge.Ceftui cy n'eft

troilîefme efpece eft celuy qu on appelle

Spinellus : ceftui-cy eft plus rouge , mais il eft de

prix , d'autant qu'il n'a pas la clarté &
fplendeur du vray Rubis

T t
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Il sen trouue auffi des blanchaftres.D'autres qui

font de couleur de pourpre clair > ou pour mieux

dire de couleur dVne ccrife commençant à meu-
rer.Ii y- en a auffi qui font la moitié rouges,& l'au-

tre moitié blancs. D'autres auffi font moitié Sa-

phirs,moitié Rubis.

le penfe que la caufe de cefte diueriîté > ou va-

riété y vient de l'origine du Rubis. Car lors que le

Rubis eft nouuellement engendré en la mine > ou

en la roche* il eft blanc
; puis en meuriflant & ve-

nant en fa perfection > il acquiert cefte rougeur:

laquelle rougeur d'autant qu elle eft acquife par la

longueur du temps^il aduient que ceux lefquelson

fort de terre auant leur maturité ; on les void tan-

toft blancs,tantoft de couleur rouge pafle.

Le R«- Or d'autant que Ton tient que le Rubis& le Sa-

fafr Sa pbir font engendres en vue mefme mine il aduiét
phir y en- par fois que dVn cofté il reprefente le Saphir 3 de
gendres pautre je RubiS;lequel lors qu'il eft beau,& qu'il a
en mefme

, I r \ n/ 1vne couleur azurée eigalement menée auec le

Ktl<**- rouge^il eft appelle par quelques vns du pays Ni-
m, s* lacandi,comme qui diroit Saphir Rubis. LesAra-
phir Ru- beS se Perfes appellent le Rubis Taeutiôc tes habi-

*ut>AIa-
Cans de ce Pay s lcy Mamca.

nic*' ANNOTATIONS.
Philippefécond Roy iïEfpagne> voulant ejpoupr Eli-

\ahêtkffU de Henryfécond Roy de Francey achepta vn
Rubis de vingt mille efcus 3 pour accompagner le Dia-
mant duquel nout auonsfai&e mentun cy deffw.

\
L'Arrohe de Portugalycontient enuïron trente cr deux

?Jl à dire cinq muys> ou ùoiffeaux d'Italie : qui eft

tnme*

cènesgrandprix de pierre precmtfe

m
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Dit Saphir.

C H A P. L*

phir eft vne pierre de bas pr

foit au a caufe de fa

fi

deuroit eftre à plus haut prix- Il eft appelle par les

habitans du pays Nilaa.

Il v en a deux efpeces.LVne^de couleur obfcn- Nl^4 -

re.L'autre refplendiilànte, laquelle on appelle co-

munemét Saphir d'eau , ou blanc.U eft de vil prix, ^^
: pai* fois à vne couleur méfiée iï approchante au

1 --,-* ^1/ /*.

fouuent

plufieui

efpece le %

Cananor3&: aufîi en diuers endroits de Bifi

en vient de fort beaux de Zeiianrmais les
j

(es & plus excelles de tous/ont app

**.+

Et encorcs que cette pierre precieufe foit fi a- If Sa^

greab fe trouucra />/?/> viet

point que pour grande, « <te viue couieui qu e

ayeefté, elle foit efté vendue plus de mille efi

de Pourtugal.

De la Hyacinthe& Grenat.
m

C H A P. L I.

E Grenat , & la Hyacinthe font icy à fort bas
J£**

_ pris , qu'aucuns veulent eftre efpeces de Ru-

bis , appellans la Hyacinthe vn rubis orengéA' le

Greuac,Rubis tirant furie noir.Ils naiflènt en ( i- Crtnat.

T $
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lecutySc Cananor: les Grenats aulîipar tout le Ro-

vaume de Cambaya3&Balagate:& les Hyacinthes

(comme l'on ditjen quelques endroits de Portugal,

comme en Bêlas, non gueres loin des Lifbonnc,&:

en plufieurs autres lieux d'Efpagne.

Dh lajpe*

C h a p. LU.

verd T ^ & trouue vne efpece de Iafpe verd, duquel on

P$rcèllai A fait des vafes de Porcellaine 3 lefquels font Ci

verds^qu'ils femblent eftre faits d'Efmerauderpeutntu

que

mefme efpece y lequel ils alleurent eftre d\nc Ef-

meraude 3 ne le faifant voir que bien rarement , à

celle fin qu'on en prife plus la pierre.

Vmjis de £'5 ma prefenté autrçs fois à vendre vn féblable

Urne
va ê ^e P°rce^ a îne * pour deux cens PardaonSj ou

faits de efcus d'or d'Efpagneda millefîme partie duqpeLs'il

Jaspe euft efte fii& dVne Efmeraudcjie n'eulle pas à grâd

%'trd. peine eu pour lep

De VAlaqueca. Chap. LIII.

- L fe trouue en Balagate vne efpece de pierre
jilaqtie- I qUe j{e j|s appeU£ t AUqueca, les Arabes

^ _

liure de laquelle en petit fragmens polis , ne fe

md quvn efeu de Caftille * tât elle eft à bon mar-
ont.

furpalïe

P
fîing qui coule^de quelque partie

corps

\
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corps que ce foit.

On fait couftumieremenc les patenoftres de ce-

tte pierre.

De l'Opale , ou Oeil de chat.

Chap. LU II.

Es plus beaux& excellens,fe trouucnc en l'Ifle

de Zeilan.On en apporte aufli quelques vns de

au,qu'on dit y eflre portés de Bramaa.

[1 eft de beaucoup plus grand prix entre lesln- "^*

is,qu en Portïiçai.Car il me fouuient quvn cer-f?f°n

n perfonnage y en enuoya vn,lequei eitoit prile my //,

T,Cix cens efeus de Portugal,mais n eftat prifé en indoit.

**««.«6—y— *

f

paysan y rut vendu la i<

n

kf<

le.
luy qui porte cefte pierre precieufe , ne fe pcuueni

diminuer, mais quelles croiilènt &c augmentent d<

iour en autre.

le diray ce que i ay expérimenté. C'eft qu'vn dra-

peau de toiJle de lin eftant fi fort ptefie, qu'il puiile

toucher le milieu ou l'œil de la perle, ne peut eftre

aucunement bruflé.

ANNOTATIONS.
Cardan au Hure?M lafubtilitédes chofes,appelle cejle £«#

pierre Opalefauffetde laquelle , comme aujji de plufieurs
**•

autres pierreriesyil traitle amplement audit lieu.

De la pierre Arménienne. Chap. L V.

Efte pierre eft meflée de couleur celefte , Ôc

d'vn verd clair. Elle eft appellée des Arabes,

Hager
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Hager fiagtr Armini , c'eft à dire , pierre d'Arménie. Les

TUrre**
Arméniens interrogués Ç\ elie naifïbit en leur pays

d'Arme- &s n'ont fçeu que refpondve. Mais les médecins,

nie. Turcs 3c Perliens^m'ont dit, qu'ils en auoyent veu
en petite quantité en leur pays,mais qu'ils ne fça-

uoyent fi on l'apportoit d'Armenie>ou non. On dit

qu ils s'en trouue beaucoup en Vkabado > ville cé-

lèbre du Royaume de Balagate.

Auec cette pierre cy3les médecins deh Morée,
purgent la melâcholicTay toutesfois apris par ex-

~ pcricnce^qu'elle purge fort lentement.

De tjiymafiu
m

C H A P. L VI.

Tàiia S~i E font fables ce qu aucuns ont eïcrit de l'Ay-
de rjy V^/mant, à fçauoir que ks vaiiïeaux qui vont en

Calecut 3 ne font point cloués au :cdes clouds de

fer,à caufe de la fréquence des rochers d'Aymant,
par lefquéls ils feroyent attirés & cm portés > fi ris

auoyent des clouds de fer.Car& en Calecutl&pat
toute celle contrée,!! fe trouue plus grand nombre
de vaiiïeaux cloués auec clouds de fer y qu'auec des

cheuilles de boys.il eft bien vray que les vaiiïeaux

des Ifles MaldiuCs font cheuilles auec des cheuil-

les de bois, mais i eftime que cela fe fait pluftoft à

faute de fer , & parce qu'ils en ont meilleur com-
pteque pour crainte qu'ils ayent de PAymant.

Fauffts Au refte lAymant n attire point à foy le fer,par-
ifmiem ce qu'ils croiilènt tous deux dans vne mefme riii-
tdtiehat i -

, , r r . .,

fjiy
„

ne 3ou bien que leurs milnes ioyent proches I vue

manu de l'autre , comme aucuns eftiment , d'autant que

l'Aymant
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Ayniant fe

501

fer

fer s à caufc

penfent que PAymant attire à foy

+ 1

pourcefte occafi

foitp

qu'il a communiquée
/ \ 1» A *

pefant>encores qu'on y adioufte beaucQup de fer,

que quand il eft mis en la balance auec peu de fer.

Mais nous auons expérimenté tout le contraire

par plufïeurs fois.

Et encores bien que quelques vns ayent voulu XAp
dire que cefte pierre eft veneneufe , il n'en eft rien mfnt

toutesfoisrcar les habitans du lieu difent3qne PAy-
n
J^f

mant pris en petite quantké 3conferue l'homme en

Ieunelfe. A raif<

neux.

fit des pi

iîelle d'Àymant3 dedans lefquels on fit cuire fa M*a
fi

ge de ce fai
mant

Des Perles.

Chap. LVII.

Elle maintenant que nous efcriuions des Per-

les.lefquelles on recerchcnftn feulemétpour

1 cmbelliffement & pour parade , mais auffi pour

leruir en médecine.

Les grolfes PerLvs font appelle . s par les Latins

Vniones > pourautant que à grand peine en trouue

on deux de meime gra deur.formc & blancheur.

Le moindres font appellees des Latins Margueià-
rfaf^L

tes iïmplemencdes Arabes76c dçs Perfcs, ImIh> des
llit

. Ind'tL'ns



Us.

301 Histoire des Drogves
Uotû Indiens Afoti 3 en Malauar > Mutu > des Portugois
Muta- jiliofary qui veut dire en langue Arabique y de Iul-

ftfr far> S11 * e^ vn Port en ^a mer Per^ (
l
ue 3 où il s'en

port de engendre de trefbelles.Car encores qu'il en vient

mer. de belles de BaréjCatifa 3Camaran3 & autres ports

de ceûe merrtoutesfois d'autant que ce port à efté

le plus cogneu au commencementjd'iceluy ils ont

donné aux perles le nom d*Aliofar^en Arabique.
Terhs

j)e |^ auçfc v jent quelles font appellées Orien-

h?
mS

ta les:> d'autant que celle mer Perfique eft Orienta-

le^à comparaifon de noftre Europe.
Tefche £es per}es font auflî engendrées depuis le pro-

" montoire de Commorin,iufques à Tifle de Zeilan,

laquelle prinfe ou pefche de Perles* eft au Roy de

Portugal y mais elles font petites pour la plufpart:

& non comparables à celles que deilus (lefquelles

font grolïès &c belles en perfedhonjc'eft pourquoy

elles font à meilleur marché. Elles s?engendrent

auflien Tifle de Burneojefquelles encores quelles

foyent grol!es3elles ne font pourtant fi belles* que

les précédentes. La Chine en produit auïîi quel-

ques vnes>mais de peu de valeur.

Il eft certain qu il s en trouue au/Ti aux terres

neufues* mais qu elles ne.doiuent nullement eftre

comparées auec les Orientales. Car ou elles iont

obfcures>& troubles y ou ne font pas rondes ôc

ynies.

Origine Leur origine & naiflance vient des Nacres*

///
n

femblables prefque aux huyflxes. Or les coquilles

qui nagent au haut de la mer^engendrent les groi-

Ces perles : mais celles qui demeurent au fonds de

la mer 3(ont celles qui engendrent les petites. Ces

huyftres expofées à Pair, le feichent y & s'ouurent*

dans
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s la chair defquelles fe trouuent les Perler

foispeu,quelquesfois prou ï félon la gran-

deur des coquilles.

If s'en troiiue auffi.

il

pour eng

font celles qui font bienp

blanches, lefquelles fi

oele

po 3 defquell

obeiets.

Chcrifo y neft pas cefte fi

perle.Car les habitans l'appell

ppel

<jtto:de laquelle on fait ks chapeletsjes petits

frets, & les tables : laquelle encores qu'en de

foit raboutteufe & mal vnie , toutesfois ell
1

fort oolve.& fort nlaifante a vofr au dedans.

a
a

talîès & gobelets pour boire : toutesfois on en élit

pour la plufpart,des chaifnes, bracelets ,& autres

ouurages. Car la couftume eftoit anciennement^^
en ce pays-là, qu'aucunes filles des plus nobles âcJJj^J*
riches,ne pouuoyent cure deflorées,finon qu'elles^^.
euiîènt aux bras de cefte forte de bracelets. Mais

ma
quoy cçs coquilles font à meilleur marché.

Les marchands du pays ont certains iritrumens trfi

de cuiure percés en pluheurs endroits , par le mo- n1

^
yen dcfquels ils mettent pris aux pcrles.Car celles^
qui palfentpar les plus petits trous de l'inlhumct,-^

font d'vn mefmeprix , 8c fe vendent par drach frl

mes : celles auffi qui patient parles trous vn p^u

plus

Us
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plus grands de l'inflniment, font à plus haut prix,

& ainlï confequemment lelon la grandeur ou pe-

titeiïè des trous par où elles partent , elles font ou

chères, ou à ni prix.Mais celles qui font fi petites

ou o ne les peut perfer(car elles fe perfent par art

& nô par nature,comme aucuns contét)e!les font

pour les apoticaires : voila pourquoy on les trans-

porte en TEuropcIls vendent Fonce de celles cy,

enuiron deux fols de France.
™Mf Les plus grolfes perles qui font engendrées au

des Per-

les , promontoire de (Jomonn
grains de froment. Celles-cy û

mierement mille & cinq cens eleus la pièce. l'en

beaucoup plus grofles y lefquelles on af-

feuroit auoir cité prifî

•qui auoit efté prife

delfus

tiers 3pefant cent Se foixante grains de froment.

Tour L'on tient quelles deuiennent plus légères ,&
blanchir changent de couleur par vieillellèaay experimen-
les Fer- ^ qU

'

eftans par long temps belutées & remuées,

peu conquaile 8c du fel re-

fplende

C'eft auffi vne chofe très-certaine , que les per-

les prifes après la pleine Lune,elles vont en dimi-

nuant & defcroiiïant auec le temps. Et celles qui

ont efté prifes auparavant que la Lune foit à Ton

plein,ne font nullement fubiectes à celle imperfe-
Les In- k

rL -

fc Çtmët
Au demeurant les Indiens mettent fort raremet

point det en befoçneles Perles. Mais bien louuent les Mo-
perles en

rcSj>au(îi bien que nous mitres 3 qui lesemplovons
mtdea- ».

x
,.

-

mm * mecheamens cordiaux.
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